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La Communauté
de Communes
de Guéret Saint-Vaury
est composée
de 19 communes :

E

D

I

A commencer par l’ouverture de la licence
professionnelle « Domotique et Autonomie
des Personnes » en septembre 2008.
La Communauté de Communes, accompagnée
de son Pôle Domotique et Santé Odyssée 2023,
s’est particulièrement investie pour créer
à Guéret cette antenne et le bilan de la 1ère
année d’existence est positif. Former localement des jeunes étudiants pour les besoins
de nos ainés, voici un bel objectif que nous
venons d’atteindre. Cette formation doit
continuer à se développer jusqu’à, je l’espère,
la mise en place d’un master.
Dans le cadre du Pôle Domotique et Santé
de Guéret, la Com’Com’ va entreprendre dans
le courant de l’année 2009 la construction de
son centre de ressources et de l’incubateur
d’entreprises qui y est associé.
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Autre projet d’envergure, le chantier de la future
Bibliothèque Multimédia Intercommunale de
Guéret se poursuit ; l’ouverture est programmée
pour 2010. Ce nouveau site culturel constituera
un lieu de ressources comportant plus de 100 000
documents qui seront proposés à tous les habitants résidant sur le territoire de la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury. Jeunes
enfants, étudiants, publics en réinsertion professionnelle, seniors, pourront disposer des services
de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale
pour s’informer, se former ou tout simplement
se distraire.
Egalement, en parcourant ce magazine 2009,
vous pourrez faire le plein d’informations dans
nos pages consacrées au tourisme, à l’environnement, à l’économie, à la promotion du territoire et aux finances.
Bonne lecture à tous. »

André LEJEUNE
Président de la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury
Sénateur de la Creuse
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pages 14 et 15
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Les Monts
de Guéret,
100%
couverts
par le hautdébit !
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Communication
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Territoriale engagé par le conseil communautaire sur l’ensemble du territoire. Après le débat
sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) intervenu récemment, nous
travaillons actuellement sur le contenu du futur
Document d’Orientations Générales qui doit
exposer la vision partagée des élus, des habitants et des partenaires institutionnels pour
l’organisation et l’aménagement de notre espace
communautaire pour les 15 prochaines années.

Dans cette édition, vous trouverez également
un dossier complet sur le Schéma de Cohérence

FONCTIONNEMENT

Parc Industriel-ZA :
de nouvelles entreprises installées

FONCTIONNEMENT

Depuis la dernière édition, plusieurs évènements ont jalonné notre vie communautaire.
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« C’est avec une grande
satisfaction que je rédige
ces quelques lignes pour
le numéro 7 du magazine
de la Communauté de
Communes de Guéret
Saint-Vaury. En accord avec l’ensemble des élus
communautaires, nous avons pour ambition
de vous rendre compte de l’ensemble des
activités mises en œuvre par la Communauté
de Communes et de vous présenter nos objectifs pour les mois à venir.

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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pages 16 et 17

Talents de Creuse
sur l’Aire des
Monts de Guéret
page 22
ENVIRONNEMENT

Les Monts
de Guéret,
naturellement

Le SPANC
et les travaux
de restauration
de la Creuse
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*dotation d’intercommunalité + dotation de compensation
**dont compensatoires de TP et attributions de compensation négatives

Budget 2009
En 2009,
c’est le secteur
culturel, suivi du
développement
économique,
qui représente
une part
conséquente
dans le budget
de la
Communauté
de Communes
de Guéret
Saint-Vaury.

L

e budget global de la Communauté de
Communes de Guéret Saint-Vaury (budget
principal et les 4 budgets annexes) s’élève en
2009 à la somme de 29 246 729 € soit une progression
de +18,31% par rapport à 2008. Il est marqué par
la forte proportion des dépenses d’investissement
(constructions, acquisitions, aménagements…) qui
absorbent 46% des crédits budgétaires. La
Bibliothèque Multimédia Intercommunale occupe
le premier poste de dépenses avec 9,3 M€, l’enveloppe budgétaire 2009 comprenant principalement
les dépenses d’investissement nécessaires à l’achèvement du bâtiment (8,8 M€).
Parallèlement, l’ensemble des interventions dans le
domaine économique représente 14% du budget.
Celles-ci sont concentrées sur deux types d’actions :
la première étant celle du Pôle Domotique et Santé
de Guéret Odyssée 2023 avec la construction d’un
Centre de Ressources Incubateur pour 1,9 M€,
la deuxième représentant l’aménagement et la
promotion des zones d’activités économiques du
territoire pour 2 M€. A ces dépenses directes dans
le développement économique viennent s’ajouter
des opérations d’entretien et de requalification des
voiries et des espaces publics dans les ZA existantes
pour 0,7 M€.
De plus, le budget illustre de manière significative
la mise en œuvre de l’ensemble des compétences
dont dispose la Communauté de Communes.
En effet, la participation financière de la
Communauté de Communes au Syndicat
d’Equipement Rural de la Souterraine (SIERS)
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*dont Aire d’Accueil des gens du voyage

pour l’exercice de la compétence « collecte et
traitement des déchets ménagers » sur le territoire
s’élève à 2,4 M€ soit 8% du budget.
Dans le domaine du tourisme, les actions concernent
4% des dépenses avec notamment le lancement des
études de maîtrise d’œuvre nécessaires au développement du Parc Animalier des Monts de Guéret.
De plus, comme chaque année, les secteurs du
logement et de l’habitat, du secours-incendie et
de l’environnement concentrent une part non négligeable de nos dépenses. Enfin, les reversements
aux communes membres sous forme « d’attributions de compensation » représentent 11% du budget et correspondent au produit de taxe professionnelle que percevaient les communes avant la
création de la Communauté de Communes.
Le financement de ces compétences est assuré
principalement par trois ressources de fonctionnement : la taxe professionnelle unique de 4,4 M€
soit 15% du budget, payée par les entreprises ;
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui
sert à financer la participation au SIERS à hauteur
de 2,3 M€ soit 8% du budget ; la dotation globale
de fonctionnement de 2,7 M€ soit 9% du budget,
versée par l’Etat. Par ailleurs, afin de pallier au
désengagement de l’état, la Communauté de
Communes a introduit cette année un impôt
additionnel sur la taxe d’habitation et sur les taxes
foncières pour un produit global de 200 000 €.
Celui-ci représentera une participation comprise
en moyenne entre 8 à 10 € par taxe et par
ménage.

.

Nouvelle déchèterie
à Guéret : préserver
l'environnement et
favoriser la valorisation
des déchets

ÉCONOMIE

PARC INDUSTRIEL ET ZONES D ACTIVITÉS

De nouvelles
entreprises installées

Que ce soit sur
le Parc Industriel
ou sur les zones
d’activités,
des parcelles
restent
à commercialiser
mais plusieurs
entreprises locales
se sont déjà
positionnées.

Le Parc Industriel de
l’Agglomération de Guéret

d’espaces verts, installations électriques… Seule
une parcelle de 2568 m2 reste à commercialiser.

A l’heure actuelle, notre Parc Industriel est un outil
de grande qualité permettant d’accueillir des entreprises dans de nombreux domaines d’activités.
Certifié ISO 14001 depuis décembre 2007, il dispose
effectivement d’équipements innovants sur une surface de 100 hectares. Pour mettre toutes les chances
d’accueil d’entreprises de son côté, la Communauté
de Communes a décidé d’initier 2 missions de prospection et de communication en début d’année 2009.
A partir des atouts et des sources de différenciation du
Parc industriel par rapport à la concurrence, l’objectif
de ces missions inscrites sur le long terme, est de provoquer des rencontres avec des industriels ayant des
projets de développement et susceptibles d’être
intéressés par le positionnement du Parc Industriel de
l’Agglomération de Guéret.
Pour le moment, quelques entreprises (AMIS, BBS,
TDI) sont installées sur le site et profitent de l’équipement haut de gamme actuel.

ZA « Les Champs Blancs »

ZA « Vernet »

ZA « Cher du Prat »

Située sur la commune de Guéret à proximité de
la RN 145, cette Zone d’Activités de 3,4 hectares
est quasiment entièrement commercialisée. Déjà
pourvue de nombreuses installations dans des
domaines d’activités variés (gros œuvre et
second œuvre dans la construction, messagerie,
location de matériel, fourniture de matériel de
quincaillerie…), cette ZA devrait voir de nouvelles constructions apparaître en 2009 dans
les secteurs d’activités suivants : entretien

Pour faire face à la pénurie de terrains commercialisables sur la commune de Guéret, il a été décidé
de créer une petite Zone d’Activités de 1,6 hectares
entre la RD 33 et la route de « Cher du Prat »,
à proximité des établissements « Brossette » et
«Sauthon Industries». Les aménagements vont débuter au troisième trimestre 2009, mais d’ores et déjà
une parcelle a été commercialisée pour permettre
l’installation d’une chambre funéraire et d’un magasin
« ROC-ECLERC » sur une surface de 5410 m2.
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Pourquoi la déchèterie
déménage-t-elle ?
Construite en 1990 et exploitée par le SIERS
(Syndicat Intercommunal de travaux et gestion des déchets) depuis novembre 2001,
la déchèterie de Guéret n’est plus adaptée à
la population desservie et aux exigences des
nouvelles filières de traitement des déchets.
En effet, depuis 2001, le nombre de visiteurs a
augmenté de 65% et les quantités déposées
ont doublé. Dans le même temps, les filières
de valorisation se sont fortement développées,
exigeant un tri de plus en plus important des
déchets apportés : piles, cartouches d’encre,
matériels électriques, palettes, plâtre, bois… Le
SIERS doit donc augmenter le nombre de
bennes ou d’équipements de tri des déchets.

Située sur la commune de Sainte-Feyre, cette Zone
d’Activités à vocation commerciale doit voir l’arrivée prochaine de l’enseigne commerciale BUT
qui a choisi de se développer sur une parcelle de
17 373 m2 en doublant sa surface de vente.

ZA « Cher du Cerisier »
Située sur la commune de Saint-Fiel, à proximité de
la RD 940, cette ZA certifiée ISO 14001, qui accueille
la société BATIDEAL, vient d’accueillir la nouvelle
déchèterie implantée par le SIERS. Le positionnement de cette zone en bordure d’une voie très utilisée, à proximité d’équipements structurants, laisse
entrevoir de nouvelles installations dans les prochains mois. Des entreprises locales se sont en
effet déjà positionnées.

.

La déchèterie permet
aux habitants de se débarrasser
des déchets qui ne peuvent pas
être pris en charge par
la collecte traditionnelle :
encombrants, ferrailles, gravats ou
déchets verts mais aussi
les déchets toxiques
(piles, peintures, batteries,
huiles moteurs…) et les déchets
d’équipements électriques
électroniques.
En offrant une solution pour
la plupart des déchets,
la déchèterie permet de lutter
contre les dépôts sauvages.

Une nouvelle déchèterie
plus grande, un tri plus
poussé :
L’ancienne déchèterie permettait le dépôt des
déchets suivants : Encombrants Ménagers,
Gravats, Déchets Verts, Ferrailles, Cartons,
Déchets d’équipements électriques et électroniques, DMS (Déchets Ménagers Spéciaux),
Piles, Verre, Huiles.
La nouvelle déchèterie, d’une surface de 5812 m2,
permet en plus le tri du bois, des plaques de
plâtre, des palettes. D’autres filières pourront
être mises en place en fonction de leur développement. Le gardien vous renseignera. En outre,
grâce à une zone de déchargement plus spacieuse, les manœuvres des usagers sont facilitées.
Disposant de plus de caissons pour trier plus
finement, le SIERS va instaurer des consignes
de tri plus strictes afin de mieux répondre aux
demandes des filières de recyclage et ainsi valoriser plus de déchets. A noter : la récupération et
le chiffonnage sont interdits sur le site.

.
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Accès
Située dans la Zone d’Activités
« Cher du Cerisier », la nouvelle déchèterie est ouverte à
tous les usagers du SIERS, du
lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 (sauf jours
fériés). L’accès est gratuit pour
les particuliers et interdit aux
professionnels. Un exploitant
privé installé à proximité
(SITA) envisage de proposer
une déchèterie réservée aux
professionnels sur le site de
l’ancienne déchèterie, qui
aura donc une seconde vie.
Une plaquette de présentation de la déchèterie a été
adressée à chaque foyer des
communes concernées.
Informations SIERS :
05 55 89 86 06

RAPPEL
Qu’est-ce qu’une
déchèterie ?
Un lieu clos, gardienné et
intégré dans le paysage. Les
déchets y sont déposés par
les usagers sous le contrôle
du gardien et triés en fonction
de leur destination. En effet,
ils ne resteront pas sur place
mais seront acheminés vers
leurs lieux de traitement.
Environ 45% des déchets
déposés en déchèterie sont
actuellement valorisés. Les
gardiens sont chargés de faire
respecter le règlement intérieur et veillent notamment
au respect des consignes de
sécurité et de circulation. Ils
contribuent aussi à la sensibilisation et à l’information des
usagers.

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE
le centre de ressources. Cet espace collaboratif
pourra accueillir des conférences thématiques
pour des groupes pouvant aller jusqu’à une centaine de participants. Un espace presse accessible également aux étudiants sera proposé en plus de
cette offre.

PÔLE DOMOTIQUE ET SANTÉ DE GUÉRET - ODYSSÉE 2023

3) Incubateur d’entreprises et pépinières d’entreprises
Il s’agit d’héberger des jeunes « pousses », entreprises en création ou toutes jeunes, dans un espace
d’affaires dédié. 6 bureaux et une salle de réunion
permettront d’accompagner le développement de
ces activités économiques sur la thématique de la
domotique. Une convention signée fin 2007 avec
l’incubateur AILE de la région Limousin a déjà permis d’accueillir d’avril 2008 à mai 2009 la jeune
start-up d’Anastasia Smidtas avec son écran VisAge
devenue depuis l’entreprise SAS Caméra-contact
domiciliée à Guéret.

Un établissement de Haute
Qualité Environnementale :
Volontaire et précurseur, la Communauté de
Communes a souhaité s’engager dans une
démarche de HQE pour la programmation,
la conception et la réalisation du Centre de
Ressources Domotique. Les 2 premières phases
sont aujourd’hui certifiées et nous attendons la fin
des travaux pour qualifier et certifier enfin la première infrastructure de Creuse et de la Région
Limousin avec la norme « NF démarche HQE
Bâtiments tertiaires ». Il s’agira là d’une première
et nous comptons sur tout le savoir des entreprises
pour atteindre ensemble cet objectif. De très
faible consommation énergique (15 Kwh/m3/an),
ce bâtiment « passif » sera également une vitrine
des usages de la domotique.
R

.

Un Centre de Ressources Domotique
en faveur du développement local
Erigé route de Courtille, dans l’emprise du Lycée Jean Favard, Le Centre de Ressources
Domotique va ouvrir ses portes début 2010 et hébergera les activités du Pôle Domotique
et Santé de Guéret. Cette construction publique bénéficiera de financements croisés
de l’Europe, de l’Etat, de la Région Limousin, du Conseil Général de la Creuse et
de la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury. Au niveau programmation, il aura
fallut 3 années pour conduire ce projet, à partir de juin 2006, moment de la labellisation du
« Pôle d’Excellence Rurale » domotique et santé. La construction du Centre de Ressources
Domotique est la première opération labellisée de ce PER.
Un Centre de Ressources
Domotique, pour quoi faire ?
Cet édifice a pour vocation d’accueillir et d’héberger 3 grands types d’activités en faveur du
développement économique local.
1) Hébergement des formations initiales
et professionnelles
Le centre de ressources accueillera la formation initiale avec les étudiants universitaires de la licence pro
« Domotique et Autonomie des Personnes » pour
tous les cours techniques et travaux pratiques. Les
matériels pédagogiques seront mutualisés avec
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les étudiants de 1ère et 2nde année du BTS domotique
de Favard. Une convention de collaboration entre
l’Université et la Com’Com’ a été spécifiquement
établie pour régir les relations entre ces partenaires.
Pour les formations professionnelles, c’est avec le
GRETA, l’AFPA de Guéret et les chambres consulaires, que des programmes spécifiques « domotique,
accessibilité et services à la personne » seront proposés aux jeunes professionnels de ces secteurs d’activités.
2) Accueil et information du Public
Un espace show-room, présentant les usages de
la domotique, est réservé au grand public dans

Licence Professionnelle
« Domotique et Autonomie
des Personnes » :
bilan de la 1ère promo !

C

’est en septembre 2008 que fut accueillie
la première promotion de la licence
professionnelle domotique et autonomie. 18
étudiants venus de toute la France ont suivi
le programme concocté par toute l’équipe
de Jean-Michel Dumas de l’Université de
Limoges et des professionnels du secteur.
Les professeurs du lycée Jean Favard ont été
mis à contribution pour dispenser leurs savoirs
dans les domaines pointus de la domotique ou
des sciences managériales aux étudiants venus
pour devenir des techniciens chevronnés en
domotique et accessibilité des personnes
en perte d’autonomie. Des stages ont été
proposés par les entreprises et les institutions locales de la région en espérant qu’ils
débouchent sur des embauches pour que ces
jeunes formés à Guéret sur ces métiers d’avenir de la domotique appliquée à l’autonomie

puissent commencer leur carrière en Creuse et
sur le sol Limousin.
Pour la seconde rentrée universitaire en septembre 2009, Laurent Billonnet, professeur de
l’Université de Limoges, sera le directeur des
études succédant ainsi à Jean-Michel Dumas. Il
sera assisté par Emmanuel Desbordes, chef de
travaux du Lycée Jean Favard. C’est une promotion complète de 24 étudiants qui sera
sélectionnée sur dossier et entretien. En attendant l’ouverture du centre de ressources domotique, les cours pratiques seront hébergés au
lycée qui relèvera pour la deuxième année le
défi d’organiser les emplois du temps respectant les programmes de la Licence pro et du
BTS domotique.
La Com’Com’ de Guéret s’est particulièrement
investie pour créer à Guéret cette antenne universitaire et c’est un succès pour l’ensemble
des élus, au profit du territoire, d’avoir réussi en
moins de 3 ans ce challenge porteur d’avenir.
Former localement les plus jeunes pour les
besoins de nos ainés les plus fragiles est un
maillon indispensable du développement économique de la domotique en Creuse.
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Pour tout renseignement
complémentaire
sur cette licence pro,
contactez la Faculté
des Sciences
et Techniques
de Limoges
au 05 55 45 72 15.
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HAUT-DÉBIT SUR LE TERRITOIRE

INITIATIVES LOCALES

Un soutien en faveur

Les Monts de Guéret,
du développement économique 100% couverts
par le haut-débit !

Sur le territoire,
de nombreuses
actions sont menées
par des structures
spécialisées en vue
de favoriser
le développement
économique.
La Communauté
de Communes
de Guéret a choisi
de les soutenir.

Guéret La Souterraine
Initiative

Plate-forme d’initiative locale, adhérente au Réseau
France Initiative, elle intervient sur l’ensemble du
pays de Guéret et du pays de l’ouest creusois pour
aider la création, la reprise et le primo développement d’entreprises. Composée d’entrepreneurs
locaux et d’intervenants dans la création reprise
d’activités (Chambres Consulaires, établissements
bancaires…), l’association met en place 3 actions
spécifiques : l’octroi de prêts d’honneur, le suivi
des entreprises, le parrainage.
Depuis 5 ans, l’association a aidé financièrement
près de 60 entreprises.

LIDE (Limousin Insertion
Développement Economique)
L’association L.I.D.E., créée en 1996, intervient sur la
Région Limousin pour contribuer au développement
économique et plus particulièrement à l’économie
sociale et solidaire. Ses partenaires contribuent au
financement de l'association et/ou du fonds de
garantie, affilié au réseau national des fonds de
garantie de la Fondation France Active. Son objectif
consiste à faciliter, par l'apport de garanties, la mise
en place de prêts bancaires destinés à financer le
fonds de roulement, l'équipement ou la reprise d'entreprises pour l'insertion et l'emploi. Les bénéficiaires
sont les créateurs de micro entreprises menacés
d'exclusion et qui sont en mesure de créer leur
propre activité économique (personnes en recherche
d'emploi, bénéficiaires du RMI...), les petites entreprises en création ou en développement offrant des
emplois à ces publics et les entreprises spécialisées
dans l'insertion par l'économie.

Groupe d’action locale
Pays de Guéret
Le programme LEADER+ est un programme de
développement européen qui soutient des projets
ayant un caractère pilote à destination des zones
rurales. Il intervient en complément de cofinancements publics pour des projets contribuant à
améliorer la qualité de vie et encourager la diversification des activités économiques.
Ses thèmes d’intervention sont principalement :
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• la diversification des activités non agricoles ;
• la promotion des activités touristiques ;
• la conservation et mise en valeur du patrimoine
naturel ou culturel ;
• le développement des services essentiels pour
l’économie et la population rurale ;
• la coopération entres territoires organisés au sein
de l’Union Européenne.

ADSL, WiMax, satellite, sont autant de solutions efficaces pour permettre
aux habitants du territoire de surfer sur le net, de chez eux.
Les internautes résidant dans des zones non couvertes par l'ADSL
disposent désormais de connexions haut-débit par ondes hertziennes
(le WiMax) mais aussi par satellite.

Pays de Guéret

DORSAL, c’est quoi ?

L’Association « Pays de Guéret », à laquelle adhère
la Communauté de Communes de Guéret, a pour
objet :
• d’étudier, proposer et mettre en œuvre toutes les
formes d’actions susceptibles de favoriser le développement économique, social, environnemental et
culturel sur le territoire ;
• de faciliter la mise en œuvre de la Charte de
Développement Durable du Pays de Guéret ;
• de veiller à la cohérence et à la bonne coordination des actions de développement à engager sur
le territoire ;
• de mettre en œuvre les procédures d’évaluation
de la Charte de Pays ;
• de poursuivre la réflexion et de réactualiser le territoire ;
• d’engager toute action de coopération avec
d’autres structures.

Créé en 2002 à la suite d’une décision des principales
collectivités du Limousin, de prendre en charge
ensemble l’aménagement numérique de la région
en mutualisant leurs moyens, DORSAL
(Développement de l’Offre Régionale de Services
et de l’Aménagement des télécommunications en
Limousin) est un syndicat mixte visant l'accès au
haut-débit des Limousins aux meilleures conditions
sur l'ensemble du territoire du Limousin, en zone
urbaine mais aussi en zone rurale, au meilleur coût
avec une grande diversité d'offres. Il s’agit là
d’une chance unique de désenclaver le Limousin
et de garantir son développement durable, même
dans ses zones rurales.
La réalisation de ce réseau d’initiative publique
mobilise au total 85 millions € d’investissement,
avec une répartition 45% - 55% entre investissements
public et privé. Aucun autre projet en France n’a
toutefois l’ampleur de ce qui a été réalisé en Limousin,
qui fait ici figure de territoire précurseur.

Dans ce cadre, deux actions ont été mises en
place :
1) La Démarche Collective Territorialisée (DCT)
qui vise à soutenir les entreprises commerciales,
artisanales et de services pour dynamiser l’économie locale ainsi que les actions collectives qui
favorisent le développement économique.
2) Le Pôle Local d’Accueil (PLA), qui, dans le
souci de dynamiser le territoire et de favoriser
l’accueil des personnes souhaitant s’installer sur
le Pays de Guéret, a pour principales missions :
• offrir aux nouveaux arrivants les informations
relatives à leur installation dans les meilleures
conditions (logement, activité économique, services existants, offre de loisirs…) ;
• faire travailler ensemble les acteurs locaux susceptibles d’intervenir dans l’accueil de nouveaux
arrivants ;
• valoriser les actions mises en place sur le Pays
de Guéret en termes d’accueil.

.

Où en est-on en 2009 ?
Sur les 19 communes membres de la Com’Com’,
actuellement 11 communes reçoivent correctement
l’adsl, soit au minimum 512k en téléchargement :
Guéret, Glénic, Savennes, Gartempe, Montaigutle-Blanc, Saint-Christophe, Sainte-Feyre, SaintSilvain-Montaigut, Montaigut-le-Blanc, SaintVictor-en-Marche et la Saunière. Pour les 9 autres
communes qui possèdent encore des zones
blanches, DORSAL a choisi de parier sur une technologie d’avenir avec le WiMax, une solution proposée par Axione Limousin pour la première fois
sur un territoire vaste et aussi vallonné. A ce jour,
les communes de Saint-Léger, Saint-Laurent
et Ajain bénéficient de cet équipement efficace.
Et bonne nouvelle pour les autres zones non couvertes : les travaux étaient réalisés à 66% à la fin

mars et c'est avant l'été qu'ils devraient être achevés, proposant désormais, aux deux fournisseurs
d'accès Internet par WiMax, Idyle Télécom et
Numéo, un réseau de 72 pylônes adossés à un
réseau de collecte en fibre optique de 1200 kms
en Limousin. Avec cette infrastructure, l'accès à
l'Internet haut-débit (à 2 Mégabits/seconde) par
ondes hertziennes représente enfin l'alternative
technologique à l'Internet par téléphone dans les
zones où celle-ci est impossible.

Une aide à l’installation de 100 €
Pour soutenir la progression de la technologie
WiMax en Limousin, DORSAL a décidé d’apporter
une aide de 100 € à l’installation du kit de réception dans les zones non éligibles à l’Internet par
ligne téléphonique ADSL. En effet, le coût de l’installation, aujourd'hui d’environ 300 € TTC, restait
un frein au déploiement du WiMax pour les abonnés qui souhaitaient voir intervenir un professionnel chez eux pour configurer le matériel, ce qui
n’est toutefois pas obligatoire, certains pouvant
réaliser seuls cette configuration. Ainsi, la mise en
place de cette aide versée au gestionnaire du
réseau DORSAL, Axione Limousin, pour qu'elle
soit répercutée auprès du nouvel abonné, aboutit
à presque annuler le coût d'installation pour
l'abonné WiMax particulier et à une centaine d’euros pour l’abonné collectivité ou entreprise. Cette
aide peut effectivement être cumulée à un dispositif de déduction fiscale pour les particuliers et
à la promotion actuelle des deux fournisseurs
d’accès Internet WiMax. Elle s’appliquera de la
même manière pour tous les habitants qui ne sont
ni éligibles au WiMax, ni à l’ADSL et qui sont
contraints de s’abonner au satellite, l’offre de
DORSAL étant à ce jour en cours de finalisation.
Pour toute information c o m p l é m e n t a i r e ,
n’hésitez pas à contacter le numéro Azur :
0810 87 23 19.

.
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TÉMOIGNAGE
Le WiMax,
ça marche !
André, habitant de SaintLéger-le-Guérétois, connecté
au WiMax depuis le 27
novembre 2008 : « Depuis
que je suis connecté, de plus
en plus d'habitants de la commune frappent à ma porte
dans un but précis: "Alors le
WiMax... ça marche ?". Je
réponds : oui ! Un voisin est
même venu avec son ordinateur portable sous le bras, j'ai
connecté la prise Ethernet
sur son ordinateur, et le gros
fichier qui bloquait avec sa
connexion bas-débit a été
chargé sans aucun problème.
Entrepreneur, il est désormais
connecté en haut-débit par
le WiMax depuis début mars.
Il est clair que la connexion
haut-débit en WiMax est la
solution d’avenir pour des territoires à l’écart de l’ADSL. »

SCOT

SCOT

POLITIQUE D AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La Com’Com’
a lancé
fin 2007,
l'élaboration
d'un SCOT
visant
à définir
les grandes
lignes de
la politique
d'aménagement du
territoire à
l'échelle des
19 communes
qui composent son
territoire.

Schéma
de Cohérence
Territorial :
où en est-on ?
Le but de ce schéma est d’assurer un développement volontaire, cohérent et durable, aux niveaux
de l’économie, de la politique de l’habitat, des transports et des équipements structurants, tout en prenant en compte l’incidence de ce développement
sur la préservation de l’environnement et des paysages dans une vision à plus ou moins long terme.
Pour rappel, ce document de planification est
constitué de l’ensemble des phases suivantes :
• Etat des lieux, Diagnostic territorial et état initial
de l’environnement,
• Elaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD),
• Finalisation et rédaction du projet de SCOT
(Document d’Orientation Générale),
• Modification éventuelle suite à enquête
publique,
• Actions de concertation et de communication.
Le SCoT dessine les orientations stratégiques de
développement et définit les grands choix d'aménagement de l'espace : positionnement des zones
d'activités économiques ou d’habitat, des infrastructures et équipements de rang intercommunal
(santé, formation, culture et loisirs, transport…),
localisation des espaces naturels ou agricoles de
grande importance à préserver, identification des
éléments du patrimoine à valoriser...
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Une concentration de plus
en plus forte vers Guéret et
sa périphérie
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement
ont été validés par le Conseil Communautaire en
juillet 2008 et permettent de faire apparaître les
grandes tendances d’évolution futures du territoire.
En l'absence de politique d'aménagement forte
menée à l'échelle de la collectivité, des projections ont été réalisées par la suite pour montrer
l’évolution prévisible du territoire à échéance
2025.
Ce scénario qui laisse les dynamiques actuelles se
poursuivre se traduirait ainsi :

• Une croissance démographique fragile liée au
solde migratoire et marquée par le vieillissement.
• Une augmentation du parc de logements sans
diversification, accentuant la concurrence entre les
territoires urbains, périurbains et ruraux.
• Une consommation décousue des espaces agricoles et naturels accompagnée d’une altération de
la qualité du cadre de vie : paysage, ressources
naturelles (sols et eaux…).
• Une diminution de l’influence de la ville préfecture : perte d’attractivité en lien avec la réorganisation des services publics, au profit de l’axe
Limoges-Brive.
• Des activités économiques de plus en plus
concentrées autour du pôle urbain et de la RCEA.
• Une perte d’équipements et de services, de
commerces pour les secteurs les plus ruraux soit
un territoire à « deux vitesses ».
• Une activité agricole dépendante en partie de
stratégies individuelles.
• Un développement touristique aux retombées
économiques limitées.

Quel développement
durable pour le territoire
communautaire ?
Au vu de ces éléments, les élus de la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury ont retenu
un autre scénario, plus ambitieux et volontariste,
permettant d’accueillir sur l’ensemble du territoire
communautaire une population de l’ordre de
30 000 habitants à l’horizon 2025.
Le SCOT est donc un document qui vise à
répondre à cet objectif ambitieux tout en assurant
un développement harmonieux du territoire intercommunal, mettant en relation les rythmes de
développement, les besoins en équipements et
leur organisation.
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) traduit ces ambitions ; il est
actuellement en cours de définition et de débat et
s’organise autour de 3 axes stratégiques :
• Conforter et prolonger les efforts engagés en
matière de solidarité et de mixité sociale : maintenir les équipements, les services, poursuivre la
politique de l’habitat engagée…
• Améliorer l’attractivité et la croissance économique du territoire, attirer et retenir les populations et les entreprises dans un contexte de mobilité croissante.
• Préserver, valoriser les éléments de qualité et
d’environnement, le cadre de vie « nature » carte
d’identité du territoire, protéger les ressources et
les paysages….
Chacun de ces axes se décline en différents objectifs dont le degré de précision sera discuté lors de
la prochaine phase de l’élaboration du SCoT : le
Document d’Orientations Générales qui représente la traduction géographique plus ou moins fine
de ces objectifs, à savoir (voir schéma ci-après) :

I - Organiser et structurer un développement
équitable et solidaire
I-1 Attirer et retenir les populations,
I-2 Développer une offre diversifiée et
qualitative en logements,
I-3 Organiser le maillage en services en
développant et/ou en consolidant l’armature
territoriale existante (pôles de proximité),
I-4 Organiser le développement de l’ensemble
des activités commerciales,
I-5 Gérer, maîtriser la croissance des
déplacements et améliorer l’accessibilité
aux équipements.
II - Assurer l’attractivité et la croissance
économique et favoriser la création
de nouveaux emplois
II-1 Optimiser le statut de ville préfecture,
II-2 Structurer le développement économique
à partir des atouts du territoire,
II-3 Renforcer, conforter les activités agricoles
et forestières locales,
II-4 Valoriser le potentiel touristique.
III - Protéger, gérer et valoriser un territoire
« nature »
III-1 Préserver les ressources naturelles,
III-2 Maintenir l’équilibre de la biodiversité
et des espaces naturels,
III-3 Promouvoir les composantes identitaires
et structurantes des paysages et maîtriser
la qualité des extensions urbaines,
III-4 Prendre en compte les risques majeurs
dans les choix d’urbanisme pour protéger
les populations et les activités, limiter, gérer
les pollutions et les nuisances,
III-5 Soutenir et développer les initiatives permettant d’assurer une production énergétique
locale, respectueuse de l’environnement.

.
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Le soutien à la politique de
développement de logements
sociaux publics

LOGEMENT/HABITAT

Depuis 2002, la Com’Com’ a contribué à la
construction et/ou la réhabilitation de 213
logements sociaux sur l’ensemble du territoire
communautaire. Ces efforts se sont poursuivis
en 2008 par le financement de 4 opérations :
2 à Guéret pour un total de 17 logements, une
à Sainte-Feyre (6 logements) et la dernière à
Bussière-Dunoise représentant une contribution totale de 165 830 € pour 2,18 millions
d’euros de travaux.

L’amélioration de l’habitat
ancien privé

POLITIQUE DE L HABITAT

Des actions
engagées
pour
le confort
des résidents
La Communauté de Communes a poursuivi les actions engagées
dans le domaine de l’habitat en participant au financement
de la construction de logements sociaux publics, en maintenant
l’animation et le financement des projets d’amélioration de
l’habitat privé et en contribuant à la valorisation du patrimoine
bâti local à travers les opérations « façade ».
12

Convaincue de l’intérêt des dispositifs de soutien financier pour l’amélioration de l’habitat
privé et consciente des besoins existants, la
Communauté de Communes a souhaité poursuivre l’animation et le financement des projets
de rénovation privés en maintenant ses interventions à destination de la lutte contre l’insalubrité, l’adaptation des logements, la sortie de
vacance et la production de logements locatifs
à loyer encadré. 80 propriétaires occupants ont
été aidés dont 36 projets concernent l’adaptation pour le maintien à domicile. 40 logements
locatifs ont été améliorés dont 29 auront des
loyers encadrés après travaux. L’ensemble
de ces projets a mobilisé près de 900 000 €
de financements publics dont 164 000 € de la
collectivité pour un volume de travaux de près
de 2 millions d’euros.

La valorisation du patrimoine
bâti

LOGEMENT/HABITAT

Pour accompagner les démarches d’aménagement global engagées par les Communes dans
leur centre urbain, la Com’Com’ a souhaité encourager les propriétaires qui mettaient en valeur leur
façade. Une vingtaine de propriétaires ont bénéficié d’un conseil architectural et technique pour la
réalisation de leur projet et 8 sont allés au terme
des travaux bénéficiant de subventions de la
Région et de la Communauté de Communes à
hauteur de 40%, permettant la rénovation globale
de leurs façades : enduits, menuiseries, couvertures… donnant sur la voie publique.
Compte tenu de la multiplicité des contributions communautaires dans le domaine du
logement et de la prise en charge de nouvelles compétences, la collectivité entend
organiser ses interventions.

Vers la mise en œuvre d’un
nouveau Programme Local de
l’Habitat (PLH)
Le PLH définit pour une durée de six ans les
actions à mettre en œuvre pour répondre aux
besoins en logements, en favorisant le renouvellement urbain et la mixité sociale et en assurant
une répartition équilibrée, diversifiée de l’offre
de logements entre toutes les communes. La
Communauté de Communes a prescrit en
octobre 2008, l’élaboration d’un nouveau PLH
afin d’organiser, programmer et budgétiser ses
interventions dans le domaine de l’habitat à
moyen terme en partenariat avec l’Etat, le
Conseil Général, le Conseil Régional…

.

Aire d'Accueil des Gens du Voyage

L

a Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury aménage actuellement une aire d’accueil pour les gens du voyage d’une
capacité de 15 emplacements individuels permettant le stationnement de 30 caravanes. Inscrit dans la mise en œuvre du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage, ce projet, approuvé le 20 janvier 2004, prévoyait sur Guéret l’aménagement d’une
aire destinée aux populations de passage. Cet équipement a été aménagé dans l’objectif de proposer aux gens du voyage en transit
sur l’ensemble des 19 communes de la collectivité un lieu de stationnement légal, pour une durée limitée et pourvu d’équipements
sanitaires privatifs réalisés en conformité avec les normes sanitaires et techniques et les besoins spécifiques de cette population.
Les travaux ont démarré en mai 2008 et sont en cours d’achèvement, ce qui devrait permettre une ouverture au début de l’été. La
Com’Com’ gérera directement cet équipement. La mise en place d’un règlement intérieur qui présente les modalités de fonctionnement du site (durée de séjour et conditions d’accueil, garanties et tarifs, règles de vie…) et le recrutement d’agents d’accueil permettront d’assurer son bon fonctionnement.
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CULTURE

CULTURE

Le point
sur les travaux

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA INTERCOMMUNALE
DE GUÉRET
Un lieu de ressources
documentaires

Une offre riche
et diversifiée pour
nos concitoyens
La Bibliothèque Multimédia Intercommunale
de Guéret se prépare à ouvrir ses portes
au public dans le courant de l’année 2010.

Avec une importante offre de collections de 45 000
imprimés, 11 000 CD et DVD, la Bibliothèque
Multimédia proposera également un fonds patrimonial riche de 30 000 volumes dont 10 000 provenant
de la ville et les 20 000 documents restants de la
Société des sciences archéologiques, naturelles et
historiques de la Creuse. Aussi, les utilisateurs bénéficieront d’un choix diversifié de 147 titres de revues,
magazines et journaux, sans oublier 13 postes
publics offrant des accès Internet ainsi que le catalogue de la bibliothèque. Ils pourront également,
à partir des prises réseau installées dans la zone
d'étude du secteur adulte et dans la salle du patrimoine, se connecter avec leurs ordinateurs portables.
Sur les 45 000 livres prévus à l’ouverture, 15 000
proviennent de la bibliothèque municipale et 30 000
sont issus des acquisitions de la Communauté
de Communes de Guéret. La construction des
collections effectuée par le personnel qualifié
issu des concours de la fonction publique territoriale,
a été aiguillée par l’exigence de concilier qualité,
cohérence, diversité des fonds en adéquation
avec les besoins du public.

Le portail de la bibliothèque :
un nouvel outil au service
d’une communication efficace
Afin de permettre au lecteur éloigné d’interroger
le catalogue à distance, l’équipe a décidé de
mettre en place un portail sur le web, à partir
duquel les services de la bibliothèque seront
accessibles. Ainsi, chacun d’entre nous aura la
possibilité de réserver des documents, de prolonger ses prêts s’il en ressent le besoin, de prendre
connaissance des suggestions des bibliothécaires
et surtout de découvrir la programmation culturelle
de l’établissement ainsi que certains des enregistrements sonores ou/et visuels archivés.

Un lieu de manifestations
culturelles
Principalement axées sur le livre et la lecture mais
aussi sur les arts (musique, cinéma, photographie…), les animations proposées s’attacheront
à mettre en valeur des œuvres, des écrivains,
artistes, penseurs… marquants de notre temps au
travers d’expositions, de conférences, de lectures /
débats, de représentations théâtrales ou musicales,
de projections de films… Partenaire des manifestations comme « Les auteurs vivants ne sont pas
tous morts » ou encore « Les Rencontres de
Chaminadour », la bibliothèque s’inscrira aussi
dans certains projets d’exposition du musée de
la ville de Guéret. D’autres partenariats viendront
également se greffer au fil de ses propres manifestations.

.
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Depuis son démarrage, il y
a un an, le chantier de la
Bibliothèque Multimédia
Intercommunale de Guéret,
près de l’Espace Fayolle,
a v a n c e c o r re c t e m e n t ;
seules les intempéries de
l’hiver l’ont un peu perturbé. Le gros œuvre est à ce
jour terminé et les menuiseries extérieures, la charpente et l’étanchéité des
toitures sont en cours. Les
lots techniques correspondant à la mise en place de
l’électricité, du chauffage
et de la plomberie vont
débuter.

TOURISME

TOURISME

PARC ANIMALIER DES MONTS DE GUÉRET

Entrez dans la gueule du loup !
Site
touristique
incontournable
du département
de la Creuse,
le Parc
Animalier
des Monts
de Guéret
« Les Loups
de Chabrières »
déborde
d’imagination
pour accueillir
et ravir
les petits comme
les plus grands.

Une fréquentation confirmée

Lobo, star du grand écran !

La tendance de 2007 se confirme en 2008, le site reçoit
en moyenne 38 000 visiteurs par an. Un chiffre
honorable pour cette période où les visiteurs doivent freiner leurs dépenses de loisirs. De plus en
plus connu et reconnu hors région Limousin, le
parc a accueilli depuis son ouverture en 2001
presque 250 000 visiteurs et la saison la plus
attractive ne fait que débuter. La communication
mise en place par l’affichage 4 x 3 et les panneaux
sucettes dans les villes de Limoges, Montluçon,
Châteauroux et Brive-la-Gaillarde, ainsi que la
signalisation sur les axes d’entrées de Guéret et
sur la RN145 contribuent à promouvoir le site. Les
partenariats avec Visiter Malin, Creuse en Famille,
les présences sur les salons comme le Salon de
l’Agriculture, ainsi que les encarts publicitaires et
articles dans la presse locale, régionale et nationale, sont autant de facteurs clés qui permettent
d’élargir le succès du parc.

Depuis fin 2008, l’équipe du Parc Animalier vous
convie à découvrir le nouveau film documentaire
d’une douzaine de minutes sur la vie de Lobo, ce
louveteau né sur le site et qui grandit au fil des
quatre saisons au sein de sa meute.
De par son design (côtes du loup) et sa conception
originale, la nouvelle salle vidéo, dotée de 48
places assises et d’un écran vidéo géant, permet au
visiteur une immersion totale au cœur de l’animal.
Happé par le prédateur, le spectateur peut ainsi
découvrir les différents comportements du loup et
de la meute, de l’accouplement à la naissance, en
passant par les jeux, la chasse et la désignation du
loup alpha, chef de clan. Suivi pendant une année
complète d’apprentissage par un réalisateur belge,
Lobo né en captivité dans l’enceinte du parc, évolue au sein de sa meute de loups gris européens,
dans un cadre splendide, au cœur du majestueux
massif forestier de Chabrières. A travers ce jeune
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louveteau, le visiteur part à la rencontre d’une
organisation surprenante, qui adapte ses attitudes
en fonction des différentes périodes de l’année.
Les loups aux couleurs de l’automne, sous la neige,
sous les orages, parmi les fleurs… sont autant de
découvertes pour le spectateur qui n’a pas forcément l’occasion de venir au parc à chaque changement de saison.
En plus des infos révélées pendant le film, les
visiteurs peuvent enrichir leurs connaissances sur
le loup grâce aux audioguides dont s’est doté le
parc. Ceux-ci ont été conçus avec deux versions,
traduites en Anglais et en Allemand : une pour
adulte et une autre adaptée aux enfants avec un
langage plus compréhensible et ludique. Deux
bornes multimédia installées dans la boutique
apportent également des précisions sur l’animal
et permettent aux visiteurs d’envoyer des ecards
gratuitement à leurs proches.

Des animations toujours
appréciées des visiteurs
Le spectacle médiéval organisé pendant le weekend de l’ascension sur le site, a accueilli plus de
600 visiteurs en 2008 et presque 900 en mai
dernier, plongés à l’époque du Moyen-Age grâce
à la troupe des Faydits d'Oc et aux acteurs de
Bridiers. Jongleurs, cracheurs de feu, magiciens et
combattants côtoyaient le petit marché de produits
artisanaux lors de ces belles journées qui ont rencontré un vif succès. Le second marché de Noël a
également fait salle comble… Dans l’enclos habité du parc, paré de mille couleurs étincelantes,
plus d'exposants, plus de visiteurs (entre 3 et 4 000
sur deux jours) pour voir le père Noël, les spectacles de la troupe de théâtre Euzot’ et déguster
des produits régionaux et alsaciens avec la participation du comité de jumelage de Sainte-Feyre.
Voilà deux manifestations à reconduire absolument avec encore plus
d’animations !
Et puis, 2008 fut une année généreuse
en nouveaux nés ! Des naissances en
nombre parmi les habitants du parc : à
la mini-ferme, chèvres naines, moutons,
cochons, lapins ont fait des petits pour
le plus grand bonheur des enfants et de
leurs parents ! Les familles de loups gris
se sont également agrandies et comptent à ce jour 36 membres. Le rendezvous est pris dans quelques semaines
pour voir si Oumia a enfin donné naissance à un petit loup blanc !

.
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LE LOUP
DE CHABRIÈRESS
TIMBRÉ !
Après la médaille souvenir,
les collectionneurs et
amoureux du loup vont
être ravis ! Le parc propose
désormais un timbre
à l’effigie du ce grand
prédateur qui hurle dans
la forêt de Chabrières.
Vendu à la boutique
du site, cet objet collector
est tiré à seulement
150 exemplaires.
Alors dépêchez-vous
de venir le chercher,
le loup y est !
www.loups-chabrieres.com

TOURISME

TOURISME

AU CŒUR DES MONTS DE GUÉRET

Les Monts de Guéret,
naturellement
Afin de
promouvoir
les richesses
du territoire, la
Communauté
de Communes
met un pied
d’honneur
à favoriser
les actions
dans le domaine
du tourisme vert
et notamment
des activités
de pleine
nature.

A

pparu sur le territoire des Monts de Guéret
il y a une vingtaine d’années, le développement touristique portait essentiellement
sur la structuration des installations communales.
Les équipements en termes d’hébergement touristique se sont accélérés au fil des années, suivis
de l’ouverture du parc animalier « Les Loups de
Chabrières », du Labyrinthe Géant ou bien encore
de l’aménagement de la base de loisirs du plan
d’eau de Courtille et de l’Espace VTT-FFC des
Monts de Guéret. Aujourd’hui, pour conserver ce
dynamisme, le territoire doit organiser sa vie dans
le sens du développement durable.
La « campagne » est désormais une destination
choisie par un nombre croissant de touristes. Pour
accompagner l’évolution de la demande, l’offre
d’hébergements change et s’adapte (chambres
d’hôtes de charme, résidences de tourisme). Alors
que la demande touristique en espace rural
s’ancre avant tout hors des établissements marchands (près de 8 séjours sur 10 se font en famille
ou chez des amis) et que la dépense touristique
y est plus faible que dans les autres espaces,
l’activité marchande tend à se structurer plus vers
des établissements dits « haut de gamme », comme
nous pouvons le constater sur les communes des
Monts de Guéret.
De plus, l’image de la campagne est souvent associée au sentiment de repos. Notre espace rural est
une destination d’avenir. Le développement des
courts séjours et le fractionnement des vacances,
le besoin d’une parenthèse de verdure et d’authenticité sont parmi les tendances les plus marquantes, ce qui explique l’attrait que peut avoir
notre territoire. La relation des touristes avec la
nature a évolué. Nous devons donc agir mais vite
car la concurrence des marchés est importante !
Pour cela, techniciens, professionnels et acteurs
du tourisme devons, ensemble, nous investir dans
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Organiser et développer
les sports de nature

la mise en valeur de notre territoire. La représentation qu’a le touriste des vacances à la campagne ne correspond pas nécessairement à la
réalité. Il est important de faire évoluer les
idées reçues et proposer une nouvelle image
de notre destination.

De nouvelles directives doivent émerger d’un travail organisé autour d’une large concertation et
réflexion collective associant acteurs touristiques,
bénévoles, élus, pratiquants des différents sports
de nature et techniciens, qui conduiront à :
• un nouveau positionnement des Monts de
Guéret incluant toutes les formes de pratique des
sports de nature, à savoir : le parapente, le deltaplane et le vol libre, le VTT, la course d’orientation,
le cyclo-tourisme, la randonnée pédestre, l’activité
équestre, l’escalade, le canoë-kayak et la pêche ;
• l’élaboration d’un plan de développement ;
• une stratégie de communication.

Voici notre plan d’actions à moyen terme :
• Améliorer et valoriser la qualité de notre offre ;
• Aller de l’avant en communiquant (foires, salons,
campagne pub, accueil presse, éditions, etc.) ;
• Remplir tous les lits existants durant les périodes
des vacances scolaires ;
• Animer le territoire en organisant et développant
la filière des sports de nature ;
• Développer les quatre saisons.

.

Favoriser l’itinérance guidée…
« Les Monts de Guéret », territoire rural avec des
enjeux touristiques importants, offrent une multitude de ressources locales : producteurs locaux,
artisans, petit patrimoine, sites naturels, etc. La clé
du développement touristique sur notre territoire
passe par la mise en place d’outils favorisant
l’itinérance « guidée » du visiteur. Ce projet est
complémentaire de la signalétique touristique des
Monts de Guéret. Les caractéristiques géographiques de cette région permettent de proposer
aux visiteurs une très large offre d’activités de
nature, dont les randonnées qui sont largement
pratiquées.
« Les Monts de Guéret », ce sont aussi de vastes
territoires ruraux au patrimoine culturel et
naturel marquant, important sur le plan local,
composé de paysages, d’une faune, d’une flore
remarquables. Ce territoire doit aussi sa forte
identité à toute une société rurale qui a su
préserver ses savoir-faire et sa culture, consciente de la richesse et de la fragilité de son environnement.

L

Une signalisation
touristique pour
valoriser notre environnement

a démarche de mise en valeur de notre
patrimoine passe par la mise en place d'outils
pédagogiques de découverte et de compréhension des milieux naturels qui sont devenus
n é c e s s a i re s p a r l e d é v e l o p p e m e n t d u
« tourisme nature ». Initiée par la Communauté de
Communes sur notre territoire, la signalisation
touristique est à ce titre intéressante, car elle
concilie qualité, intégration au paysage, identité
forte et préservation du patrimoine naturel.
Les premières réalisations initialement prévues
en 2009, verront le jour au printemps 2010.
9 communes et 4 sites majeurs seront mis à
l’honneur avec l’implantation de RIS. Les
pupitres d’informations des sites remarquables
et du petit patrimoine seront implantés lorsque
l’ensemble des sentiers (pédestre, équestre,
cyclo, parcours pêche) seront balisés.
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COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION TRANSVERSALE POUR LE TERRITOIRE

Economie, habitat, tourisme, environnement…
A chacun sa part de communication !
La communication
joue un rôle
essentiel dans
les compétences
de la
Communauté
de Communes
de Guéret
Saint-Vaury.
Informer au mieux
les élus,
les administrés,
les industriels,
les touristes…
fait partie
d’une stratégie
payante
qui permet
de mettre
en valeur les
Monts de Guéret.

La publicité
dans tous ses états

Un nouveau look pour
les éditions
Cette année, les deux maîtres-mots de notre ligne
d’édition touristique sont « séduire » et « surprendre ».
Nous avons fait le choix de réaliser une brochure
« séduction » français/anglais, tirée à 13 000
exemplaires, avec des visuels parlants, colorés et
joyeux à travers les 4 saisons, en n’ajoutant que
très peu de texte, pour laisser libre cours à l’imagination. Le bien-être y fait son apparition grâce à
l’ouverture de nouveaux hébergements. Cette
plaquette est accompagnée d’un guide pratique
répertoriant tous les hébergements du territoire,
les restaurants, produits de bouche, loisirs… Enfin,
tirée à 80 000 exemplaires, la plaquette des Loups
de Chabrières a fait peau neuve avec comme nouveauté, l’apparition du Petit Chaperon Rouge,
ainsi qu’en intérieur un poster d’un louveteau, que
les enfants aiment accrocher dans leur chambre !
Côté développement économique, des newsletters verront le jour cette année pour le Pôle
Domotique et Santé Odyssée 2023 et le Parc
Industriel de l’Agglomération de Guéret. Celui-ci
aura d’ailleurs une toute nouvelle plaquette à la
mi-saison, tout comme le service SPANC.
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Qu’elle soit sous forme d’encarts payants, de
communiqués, de publi-rédactionnels, la publicité tient une part prépondérante dans la stratégie de communication développée par la
Communauté de Communes à destination de
ses publics. Découverte et patrimoine, Pays du
Limousin, L’Usine Nouvelle, Le Petit Futé, Le
Guide de la Creuse Pratique, l’agenda et le
magazine du CDT de la Creuse, La Montagne, le
Populaire, l’Echo de la Creuse et son supplément tourisme, Accueil Paysan... voici une liste
non exhaustive des magazines et journaux dans
lesquels on entend parler de notre territoire. Le
partenariat avec la presse locale est également
très important puisqu’il assure de très bonnes
retombées médiatiques. Sans oublier les sites
web avec les portails et les échanges de liens
entre sites qui contribuent à promouvoir nos
activités.
La publicité, c’est aussi les campagnes d’affichage 4x3 et les panneaux sucettes, principalement
réalisés pour la promotion du Parc Animalier des
Monts de Guéret et visibles sur Limoges,
Châteauroux, Montluçon, Brilve-la-Gaillarde ou
encore Guéret.

La Com’Com’ s’exhibe
dans les salons
Avec de nouveaux stands, la Communauté de
Communes est présente tout au long de l’année à
de nombreux évènements et salons dans le domaine de l’économie et du tourisme. Avec la participation de l’équipe de l’Office de Tourisme des
Monts de Guéret, elle a innové en 2009 par sa présence au Salon de l’Agriculture à Paris ! Le gentil
loup de Chabrières était là et offrait des bonbons à
tous les enfants qui n’avaient même pas peur…
D’autres salons ont été ajoutés au programme :

Idées week-end à Tours, le salon des comités d’entreprise France à Bourges et à Limoges, l’opération
« Creuse en Famille » à La Souterraine, le salon du
Randonneur à Lyon, la foire exposition de Limoges
et le Roc d’Azur à Fréjus en octobre. Un stand
« Creuse » a également été installé sur l’Aire des
Monts de Guéret, sur lequel l’office accueille le
public de passage depuis plusieurs semaines. Et
puis sur le stand de la Com’Com’, lors de la dernière foire expo de Guéret, la boutique TALENTS DE
CREUSE a su attirer les promeneurs en exposant une
partie de ses nombreux produits locaux et régionaux. Enfin, à la fin de l’année, le Parc Industriel s’exhibera à nouveau à la Défense pour le 3ème rendezvous du Forum EXPANDI, afin de présenter sa toute
nouvelle stratégie de communication.

Les actions de sponsoring
Le parrainage d’actions
menées par différentes
associations organisatrices d’évènements
permet à la collectivité
d’apporter un soutien
matériel ou financier afin de les aider à promouvoir
les Monts de Guéret et d’améliorer l’image de notre
département au niveau national. Parmi ces associations, on compte : le 15ème Tour International Féminin
en Limousin, le Kayak Club Marchois, Creuse
Oxygène et Marche en l’Air, auxquelles nous
mettons également à disposition des panneaux
d’exposition et banderoles publicitaires.

Les autres marchés en cours

La présence sur le net
Sur le net, de plus en plus de visiteurs naviguent
sur nos pages (en moyenne 20 000 par an sur chacuns de nos deux principaux sites) pour retrouver
de nombreuses informations sur les diverses compétences de la Communauté de Communes :
www.cc-gueret.fr le site communautaire, www.
loups-chabrieres.com le site du Parc Animalier des
Monts de Guéret et www.odyssee2023.fr le minisite du Pôle Domotique et Santé. D’autres sites
sont prévus et les existants seront modernisés en
début d’année 2010.

En 2009, deux marchés
ont été lancés : l’un
pour faire appel à une
agence afin de nous
aider dans la stratégie
de communication du
Parc Industriel avec à la
clé, la réalisation d’un kit de présentation comprenant une chemise, deux plaquettes, l’une technique,
l’autre pour l’accueil des industriels, un film vidéo,
ainsi que la conception de deux sites web, d’une
newsletter et d’un stand d’exposition, toujours dans
le cadre de l’amélioration continue prônée par notre
certification ISO 14001 ; l’autre consiste en la création d’une identité visuelle pour la marque commerciale « Les Monts de Guéret » avec la proposition
de produits à commercialiser dans la boutique
TALENTS DE CREUSE.
De plus, le relookage des bornes multimédia interactives de la Maison de la Creuse sur l’Aire des
Monts de Guéret est en cours ; il permettra de
mieux capter le regard du visiteur, de l’interpeller
avec l’utilisation de nouveaux outils interactifs,
vidéo, bandes dessinées animées…

.
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PROMOTION

ENVIRONNEMENT

Le Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
Depuis plus de 3 ans, le SPANC a, sur l’ensemble du territoire,
une mission de conseil et de contrôle auprès des propriétaires
et locataires concernés.

P

our sa troisième année de fonctionnement,
le SPANC a effectué 80 contrôles de conception/implantation (constructions et rénovations), 88 contrôles de bonne exécution des travaux en tranchées ouvertes et 525 diagnostics
de l’existant. Des évolutions nécessaires au bon
fonctionnement du service ont dû être mises en
place.

AIRE DES MONTS DE GUÉRET

Talents de Creuse,

plus qu’une boutique !
A peine un an après l’ouverture de la boutique
TALENTS DE CREUSE sur l’aire de services de
la RN145, le bilan est très positif.

D

epuis juillet 2008, la famille des 35 producteurs et artisans du GIE s’est agrandie : de
nouveaux membres et donc de nouvelles
spécialités artisanales et fermières rigoureusement
sélectionnées sont à découvrir. Dans la boutique
sont réunis tous les talents de Creuse… et du
Limousin : produits de bouche variés côtoient de
beaux ouvrages, jeux, textiles, objets de décoration, d’art… Fort de son succès auprès des gens de
passage mais également des locaux qui prennent
plaisir à venir composer eux-mêmes des paniers
garnis de produits locaux, TALENTS DE CREUSE
a déjà dépassé son chiffre d’affaires prévisionnel
calculé sur la fréquentation moyenne à l’année
de 800 000 personnes sur l’aire : en avril, il était de
230 000 € alors que 200 000 € étaient espérés pour
la fin du mois de juin. Les clients aiment l’ambiance
et l’accueil chaleureux, le vaste choix et la qualité
des produits dans ce grand marché permanent.
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Plus qu’une boutique, c’est un lieu de rendezvous convivial où chacun, touristes comme
Creusois, aiment flâner. L’équipe de 3 vendeursanimateurs n’est pas à cours d’idées puisqu’ils
y organisent tous les 3èmes vendredi de chaque
mois, une nocturne sur un thème original, toujours axé autour du jardin : une soirée spéciale
Creuse avec chants et musique, un cours de
patchwork ou une lecture de poèmes, la projection de films sur la faune et la flore régionales,
des expositions, des débats… le tout accompagné de causeries ! Ils organisent également des
goûters pour les scolaires avec visite chez les
producteurs ou artisans, tout au long de l’année,
et peuvent préparer vos apéritifs, repas ou buffets. Avis aux particuliers et professionnels, si
vous le souhaitez, la boutique vous accompagne
jusqu’à votre assiette ! Boutique ouverte 7/7 jours :
RN145 sortie 49- Tél. 05 44 30 04 53

.

Evolution des tarifs
Afin de pallier à une diminution de subvention de
la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, une
augmentation du tarif pour le contrôle de l’existant
a dû être instaurée, ce qui situe la Communauté de
Communes dans la tranche moyenne des SPANC
du département pour ce type de prestation. Les
deux tarifs pour le contrôle des installations neuves
restent inchangés. Il faut rappeler que la subvention initiale accordée par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne concernait seulement la redevance « diagnostic de l’existant ». En résumé, celle-ci s’élève
à 65 € TTC tandis que le montant de la redevance
« contrôle de conception et d’implantation » est de
127,96 € TTC. La redevance « contrôle de bonne
exécution des travaux en tranchées ouvertes »
s’élève à 85,31 € TTC.

Une astreinte financière
en cas d’obstacle
De nombreuses annonces de contrôles et de
relances restant sans réponse de la part des usagers, la Communauté de Communes a décidé de
fixer une astreinte financière compte tenu du
caractère obligatoire de ces contrôles qui doivent
être effectués avant fin 2012. Pour information, ce
diagnostic n’aboutit pas forcément à des travaux,
mais engendre le plus souvent un entretien du système. Ce nouveau point a donc été ajouté au
règlement du SPANC en vigueur, après visa par les
services de la Préfecture. Le règlement mis à jour
a été adressé à chaque mairie et est consultable
sur le site internet de la Com’Com’ rubrique

Environnement. Ainsi, en cas de refus du propriétaire de se soumettre au contrôle diagnostic obligatoire de son installation d’assainissement non
collectif existante, il sera redevable d’une astreinte
financière équivalente à 100% de la redevance
« contrôle diagnostic de l’existant », soit un doublement de cette redevance en application de
l’article L.1331-8 du Code de la Santé Publique.
Cette astreinte peut être adressée tant aux
propriétaires qui refusent de se soumettre à ce
contrôle qu’à ceux qui ne donnent pas suite aux
avis de passage préalables. Une première lettre
de relance demandant de faire exécuter ce
contrôle est adressée au propriétaire. Dans le cas
d’un refus ou d’une non-réponse, il recevra un
courrier recommandé avant facturation de l’astreinte financière.

.

Planning prévisionnel
des diagnostics d’assainissement non collectif
Communes effectuées ou relances
effectuées :
Bussière-Dunoise, Saint-Vaury,
Gartempe, Saint-Silvain-Montaigut,
La Brionne, Montaigut-le-Blanc, SaintVictor-en-Marche, La Chapelle-Taillefert,
Saint-Christophe, Savennes
• 1er semestre 2009 : Saint-Léger-leGuérétois
• 2ème semestre 2009 : Saint-Sulpice-leGuérétois, Saint-Fiel
• 1er semestre 2010 : Glénic, Ajain
• 2ème semestre 2010 : Guéret, SainteFeyre
• 1er semestre 2011 : La Saunière,
Saint-Laurent
Pour information, ce diagnostic n’aboutit
pas forcément à des travaux mais rappelle
la nécessité d’entretien du système.

Toutes les infos au 05 55 41 04 48 ou sur www.cc-gueret.fr
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Les travaux
de restauration
de la Creuse

D

ans le cadre de sa compétence « aménagement de
l'espace », la Communauté de
Communes réalise des travaux
de restauration et d'entretien
des berges de la Creuse et de
ses affluents.
Le Contrat RestaurationEntretien signé en 2005 avec
l ' A g e n c e d e l ' E a u L o i re Bretagne, au terme d'une étude
diagnostic réalisée en 2002 et
2003 par le bureau d'étude
Impact Conseil, prévoit des
travaux étalés en 5 tranches, et a
déjà permis la restauration de la
végétation de la Creuse (depuis
l'amont du Pont à l'Evèque
jusqu'au Moulin Noyé), des
ruisseaux de la Betoulle, de la
Pisciculture et de Cherpont (La
Saunière, Ste-Feyre et St-Laurent),
de la Naute et de son affluent
le ruisseau des Moulins (Guéret,
St-Sulpice-le-Guéretois, St-Fiel
et Glénic) et du ruisseau de la
Ribière (Ste-Feyre).
La tranche 2008/2009 aura été
marquée par l'aménagement
d'un abreuvoir « au cours d'eau »
sur la Creuse, permettant d'utiliser la rivière pour y faire boire les
animaux, tout en protégeant
les berges du piétinement et des
dégradations induites par le bétail.
Cette solution est adaptée à un
cours d'eau important (largeur
supérieure à 2 mètres), mais
d'autres systèmes plus simples
peuvent être mis en place sur
des cours d'eau de petite taille.

