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André LEJEUNE

Se rassembler
pour se développer
J’aimerais commencer ce 8ème numéro par un hommage à mon ami André Lejeune,
qui nous a quittés beaucoup trop vite. André, fervent défenseur du rassemblement,
avait fondé le District du Pays de Guéret Saint-Vaury, 1ère structure de l’intercommunalité, devenue ensuite la Com’Com’ que l’on connaît aujourd’hui et qu’il présida pendant 17 ans.
Il nous manque et c’est avec une très grande émotion que tous les élus communautaires et l’ensemble des personnels lui dédient ces quelques pages.
Notre Communauté de Communes occupe une place importante dans le paysage territorial creusois. D’abord parce
qu’elle compte 29 186 habitants, soit près du ¼ de la population creusoise et ensuite parce qu’elle regroupe 19 communes qui ont choisi de travailler ensemble et d’élaborer des projets utiles pour tous comme André l’avait toujours
voulu. Le respect de tous et de chacun était sa ligne de conduite. C’est le message qu’il m’a délivré et que je me suis
engagé à tenir.
Je tenais également à évoquer l’heureux évènement de la rentrée : l’ouverture de la Bibliothèque Multimédia
Intercommunale, sur l’esplanade Fayolle à Guéret. André Lejeune faisait une place importante à l’éducation
accessible à tous et il serait fier de voir que la mise en route de ce nouveau service culturel s'est déroulée dans un
réel enthousiasme. Avec plus de 4 000 inscriptions à ce jour, une fréquentation et des réservations en hausse, l’on
peut dire que les habitants de l’agglomération et même au-delà, se sont complètement appropriés ce lieu de vie.
Un deuxième évènement intervient dans le courant de ce mois de novembre : l'ouverture du Centre de Ressources
Domotique à proximité du site de Courtille.
Au fil des pages de cette nouvelle édition, vous trouverez d’autres informations sur l’actualité de la Com’Com’ dans
les domaines de l’économie, de l’habitat, du tourisme, de la promotion du territoire et de l’environnement.
J’espère que cette sélection vous ravira et je vous en souhaite une très agréable lecture.
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Le mag d’information de la Com’Com’
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
Saint-Christophe
Saint-Fiel

Saint-Laurent
Saint-Léger-le-Guérétois
Saint-Silvain-Montaigut
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Saint-Vaury
Saint-Victor-en-Marche
Sainte-Feyre
La Saunière
Savennes
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André LEJEUNE, Président de la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury
et Sénateur de la Creuse, nous a quittés il y a un peu plus d'un an,
le mercredi 9 septembre 2009, à l'âge de 74 ans.
Le dernier magazine annuel ayant été réalisé en juillet 2009 avant sa disparition, nous n’avons pu lui rendre hommage. C’est pourquoi, à l’occasion de cette nouvelle parution, nous nous proposons de revenir sur le parcours de cet
homme au grand cœur, que la maladie a emporté.
Que de souvenirs heureux et douloureux vécus à ses côtés... Ce n’est pas sans une très grande émotion que nous
souhaitons consacrer ces pages à ce personnage emblématique, qui s’est engagé pour son territoire au service des
creusois qu’il aimait et respectait.
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souvenir

Après avoir été maire de
Guéret et député de la
1ère circonscription de la
Creuse, André Lejeune a
présidé la Communauté
de Communes depuis sa
création en janvier 1993,
soit pendant plus de
17 ans.

« regrouper les énergies vives
de nos territoires »

« Travailler
ensemble pour
le développement
local »
Homme de convictions, sensible, généreux, attentif, André Lejeune était un amoureux de son territoire et engagé
pour la justice sociale. Elu et serviteur des creusois, il avait
un souci permanent pour la solidarité, défendait la ruralité
et l’égalité citoyenne avec détermination. Dédé, il aimait
beaucoup qu'on l'appelle ainsi, c'était un humaniste qui
combattait pour le bien de tous. Personne n'hésitait à
l'interpeller d'une tape amicale sur l'épaule. Il répondait
toujours chaleureusement. Tout le monde l'aimait et le
respectait ; il était l'ami de beaucoup.
Dans son rôle de Président de l’intercommunalité, André
Lejeune avait le souci constant de rassembler tous les
élus du territoire autour de projets économiques, touristiques, culturels ou liés à l’habitat ou à l’environnement,
avec l’objectif commun : travailler ensemble pour le dé-4-

veloppement local. Il a ainsi consacré toutes ces années
à l’implantation d’activités sur les zones industrielles et
artisanales pour permettre la création d’emplois. Pour lui,
l’entité intercommunale était un outil de développement
local, un espace de mutualisation des moyens pour une
plus grande efficacité des politiques locales, une véritable
école de la démocratie dans une dynamique de cohésion
sociale.

17 ans au service de
l’intercommunalité
André Lejeune a présidé l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, structure qu’il a fait naître et qu’il
a développée sur toute cette période.
Il a mis en œuvre de nombreux projets qui ont été réalisés
jusqu'à présent. Parmi les plus grands dossiers, on peut
citer dans le domaine du développement économique : la
construction d’une trentaine d’ateliers et d'usines relais,
l’aménagement des Zones d’Activités, la construction d’un
village d’accueil d’entreprises, l’installation de l'entreprise

souvenir
AMIS sur la Zone Industrielle. Cette implantation a ouvert
de nouvelles perspectives avec la certification ISO 14001,
qui favorisera l’installation de la Société ABIODIS.
N’oublions pas le Pôle Domotique et Santé de Guéret
« Odyssée 2023 » avec l’ouverture ce mois-ci du Centre
de Ressources Domotique, qu’il avait porté avec énergie et
enthousiasme plusieurs mois avant sa disparition.
Dans le domaine des activités touristiques, André Lejeune
a créé le Parc Animalier des Monts de Guéret « Les Loups
de Chabrières », « un exemple d’action concrète », disaitil, « qui participe à rendre plus attractif notre territoire ».
Aujourd’hui, premier site touristique de Creuse, il accueille
plus de 40 000 visiteurs par an. L’Aire des Monts de
Guéret, vitrine du département, illustre parfaitement
la dynamique qu’il a mise en œuvre grâce à la structure
intercommunale. Les hébergements touristiques de
Saint-Victor-en-Marche et de La Chapelle-Taillefert,
l’Espace VTT-FFC des Monts de Guéret, le développement
des activités de pleine nature aboutiront aujourd’hui à la
création d’un Pôle Sports de Nature.
En matière de logement et d'habitat, André Lejeune a
porté à partir de 1999 le premier Programme Local de
l’Habitat qui a favorisé la construction d’un grand nombre
de nouveaux logements et d’opérations de réhabilitation.
Il a également initié des opérations de développement
durable et entrepris l’élaboration du 1er Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Autre projet phare, la réalisation de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale : l’image d’une politique culturelle de haut niveau à la disposition de tous les publics,
comme il le voulait.

La ville de Guéret a érigé une stèle sur la base de loisirs de Courtille en l'honneur
d'André Lejeune et l'ancienne salle polyvalente a été baptisée " Espace André
Lejeune ".

André Lejeune a malheureusement perdu sa bataille
contre la maladie. Il n'est plus là, mais restera toujours
parmi nous un modèle qui aura marqué la vie de notre
département et de nos concitoyens.

« l'intercommunalité,
pour dynamiser les
territoires et exercer
un rôle d'impulsion et
d'innovation »
« la Com'Com'
confirme son rôle
moteur pour le
développement
de l'ensemble
des communes
adhérentes »
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Un destin
militant
André Lejeune est né le 4 juillet
1935, à Ajain.
Professeur de Sciences Physiques,
il débute sa carrière d’élu local en
1971 comme Conseiller Municipal de Guéret. Il est ensuite élu
Conseiller Général du canton de
Guéret Nord en 1973 et devient 1er
adjoint de la Mairie de Guéret en
1977.
Suite à la démission de Guy Beck,
il est élu Maire de Guéret en 1978
et le reste jusqu’en 1998, année
durant laquelle il cède son siège
de Maire à Michel Vergnier. Par la
suite, il continue à siéger au conseil
municipal de Guéret jusqu’à son
décès.
En 1981, il est élu député de la 1ère
circonscription de la Creuse et le
restera jusqu’en 1993.
En 1998, il est élu Sénateur de la
Creuse et sera également réélu en
2008.
En 1993, alors qu’il est maire de
Guéret, il est élu Président du
District du Pays de Guéret SaintVaury, qui deviendra par la suite
la Communauté de Communes de
Guéret Saint-Vaury.

économie

tion avec l’incubateur AILE / AVRUL (Agence de Valorisation de la Recherche Universitaire de Limoges) ou sur
sélection, après examen du dossier de candidature pour
les porteurs de projets ou jeunes entreprises (- 1 an) ;
- centre de recherche et de développement de produits
et services innovants pour le maintien à domicile des
personnes dépendantes ;
- show-room et espace documentation pour présenter les
usages des produits et services domotiques et informer
le grand public ;
- accueil et hébergement de formations initiales et
continues par convention avec l’Université de Limoges
et le Lycée Jean Favard ou à la demande des acteurs de
la formation professionnelle.

L'une des 1ères
réalisationsinnovantes
d'Odyssée 2023
Pôle Domotique et Santé - Odyssée 2023

L’ouverture du Centre de Ressources Domotique est la
concrétisation sur notre territoire des premières réalisations opérationnelles du Pôle Domotique et Santé de

Guéret, dont voici un rappel des actions innovantes :
- création à Guéret par l’Université de Limoges de la Licence Professionnelle " Domotique et Autonomie des
Personnes ".
- déploiement et généralisation des packs domotiques
par le Conseil Général de la Creuse depuis septembre
2010 (voir encadré) ;
- accompagnement à la création d’entreprise de la SAS
Caméra-Contact ;
- partenariat dans des projets de Recherche & Développement, créateurs d’emplois.
Avec le Centre de Ressources Domotique, nous préservons
en Creuse notre avance pour continuer à innover sur le
marché du vieillissement grâce aux technologies communicantes de l’habitat. Nos travaux et nos réalisations
confèrent aujourd’hui au Pôle Domotique et Santé une
dimension régionale au profit de nos populations, de nos
entreprises, de notre territoire. Nous disposons désormais
en plus des compétences et des ressources, de l’outil
adapté pour continuer à relever le défi du vieillissement
au profit d’opportunités de développement économique,
social et sociétal.

Le Centre de Ressources Domotique est ouvert !
Coordonnées :
29 route de Courtille
23000 Guéret
contact@odyssee2023.fr
www.odyssee2023.fr

05 87 63 00 07

Véritable vitrine des usages de la domotique et centre de recherche, le Centre de Ressources Domotique, porté par la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury,
est une infrastructure innovante, de développement économique, porteuse des projets
du Pôle d’Excellence territoriale Domotique et Santé de Guéret.

Le CRD, un « centre
régional de référence »*
Le Pôle Domotique et Santé de Guéret - Odyssée 2023 projet porteur d’avenir, concrétise son devenir en s’installant ce mois-ci dans le Centre de Ressources Domotique
de la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury.
Cette infrastructure de développement économique
héberge désormais les activités de notre premier Pôle
d’Excellence territoriale dédié à une économie sociale
et sociétale du vieillissement. Grâce aux soutiens
institutionnels de nos partenaires que sont l'Europe, l’Etat,
la Région et le Département, nous disposons aujourd’hui
sur notre territoire d’un centre de ressources qui « doit
devenir le centre régional de référence pour accueillir et
-6-

héberger les porteurs de projets, dispenser des formations
et diffuser la connaissance sur la thématique domotique
et autonomie. * »
*(Propos de M. Denanot, Président du Conseil Régional du Limousin, visite
de chantier du 3 juin 2010)

L'équipe et les fonctions
Placée sous la direction de la Communauté de Communes, l’équipe du Centre de Ressources Domotique a
pris ses fonctions le 2 novembre 2010 : un chef de projet,
une assistante chargée de l’administration du site et un
agent d’entretien du site (mi-temps).
Quatre principales fontions sont assurées au CRD :
- incubateur / pépinière d’entreprises pour le développement de produits et services domotiques, par conven-

économie

Fondation
universitaire
de Limoges
L'Université de Limoges a choisi de
créer une fondation partenariale, dont
la Com'Com' sera membre, dotée de
la personne morale et susceptible ainsi de développer des relations riches
et multilatérales avec l'ensemble des
entreprises, institutions, collectivités
territoriales qui souhaitent partager
ses ambitions.
L'une des aspirations de ce projet est
d'aboutir à une chaire d'excellence
sur l'autonomie des personnes avec
l'association des differents acteurs
financiers, économiques, technologiques, juridiques et des collectivités
territoriales.
Le but sera d'anticiper et de gérer la
perte d’autonomie, la santé et le vieillissement avec pour objectifs d'élaborer
des modèles de fonctionnement entre
ces acteurs et de former des cadres de
haut niveau pour les applications.

Packs domotiques : concrétisation de l'expérimentation
Parmi les 7 actions interdépendantes du Pôle Domotique et Santé de Guéret, trois d'entre elles sont labellisées Pôle d'Excellence Rurale et peuvent donc bénéficier du
soutien financier de l'Etat. Deux de ces trois actions ont été ou sont conduites par le Conseil Général de la Creuse :
- la mise en place d'une expérimentation de produits et services domotiques en centre d'accueil des personnes dépendantes ;
- le développement des produits et services packagés à destination des personnes à autonomie réduite.
S'agissant de la création d'un pack domotique destiné au maintien à domicile, une expérimentation a eu lieu dans les foyers de plusieurs personnes dépendantes, à partir
de 2007. Celle-ci a permis d'explorer les pistes possibles en partenariat avec la société Legrand mais aussi avec d'autres opérateurs et professionnels du bâtiment. Les
options dégagées sont celles qui répondent aux besoins essentiels de sécurité et de convivialité exprimés par les personnes dépendantes.
Pour faire suite à cette expérimentation, une convention de partenariat a été signée entre le Conseil Général et Legrand
le 4 octobre dernier et s'articule autour de deux axes : l'assistance de Legrand à la formation des divers intervenants du
CG (installateurs électriciens, équipes support, intervenants à domicile...) et l'accompagnement par Legrand à la mise en
œuvre des produits composant les packs domotiques, comme par exemple les détecteurs de gaz ou de fumée, des chemins lumineux entre la chambre et les toilettes s'éclairant automatiquement au passage de la personne et prévenant ainsi
les risques de chute, etc. Pour ce dispositif, une cellule a été créée au sein de la collectivité afin de proposer des diagnostics
sur l'habitat des personnes bénéficiaires et de les aider dans leurs démarches préalables. De plus, le "Biotel" sera remplacé
par un matériel plus abouti, le "Quiatil", avec pour objectif d'échanger progressivement les 1850 appareils actuellement
installés dans les foyers creusois. Enfin, parce que le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie n'est pas
seulement une affaire de technologie, le Conseil Général veut lier le développement de ces nouveaux outils technologiques
à la nécessaire évolution de la plate-forme d'appels. Depuis le 1er septembre 2010, tous les appels générés par l'utilisation
du boîtier Biotel (bientôt Quiatil) sont basculés vers la nouvelle plate-forme Domo Creuse Assistance gérée par la SIRMAD
et n'aboutissent plus systématiquement au SDIS. Cette plate-forme installée à Guéret, gère également la commercialisation des packs domotiques à domicile, dans le cadre d'une politique tarifaire fixée par le Département.
-7-
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Méthanisation
sur le PIAG
La Société ABIODIS va prochainement
implanter une unité de production de
biogaz par voie de méthanisation sur
Guéret. Le Parc Industriel de l'Agglomération de Guéret, certifié ISO 14001,
est capable d'accueillir ce type d’installation soumis à une autorisation
ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement). Ce
process industriel permet de produire de l’énergie à partir de la récupération et de la valorisation des
déchets organiques et contribue à
diminuer les quantités de déchets
éliminés par incinération ou par
mise en centre d’enfouissement.
De plus, un partenariat a été
engagé avec une société italienne
BUSCA CUNEO (DOMUS NATURAE
A.d Arch. Massimo Bertolotto),
laquelle a développé un procédé
pluri-phasique et anaérobie
consistant à séparer les phases :
hydrolyse, acidogénèse et
acétogénèse - méthanogénèse. Il
sera mis en œuvre pour la 1ère fois
en France.
A noter que la périphérie de Guéret
dispose des ressources nécessaires
au niveau des déchets utilisés
(boues de stations d’épuration,
tonte de pelouse, feuilles, rémanent de coupe des collectivités,
sous-produits d’industries agroalimentaire...).
A cet égard, la Société ABIODIS a
bénéficié d’un soutien sans faille
de la part des élus de la Com'Com',
des Conseils Général et Régional,
ainsi que de la part des services de
l’Etat représentés par M. le Préfet
de la Creuse.

Contrat de Redynamisation
du Site de la Défense

Aire des Monts de Guéret

promotion

Pour l'avenir
de la BSMAT
- la reconversion du site ;
- le développement d'actions économiques, créatrices
d'emplois.

Minimiser les pertes
d'emploi
Dans le cadre de la réorganisation de la Défense Française,
le Gouvernement a mis en place un plan de redéploiement des bases militaires sur le territoire Français. Il a
notamment été décidé la fermeture de la Base de Soutien du Matériel de Guéret (BSMAT – base logistique qui
stocke, conditionne et réexpédie du matériel pour l’Armée
de Terre), avec un maintien de l’activité jusqu’en 2012 et le
déménagement progressif des lieux entre 2012 et 2014.
Cette décision est extrêmement préjudiciable en termes
d’emplois et il convient en conséquence d’étudier toutes
les solutions permettant de pallier cette carence.
Pour permettre aux territoires de minimiser ces pertes
en créant de nouveaux emplois, l’Etat a mis en place un
dispositif d’accompagnement territorial, avec notamment
l’élaboration du Contrat de Redynamisation du Site de
la Défense (CRSD) de Guéret. Dans ce cadre, un bureau
d’études a été mis à la disposition des partenaires économiques locaux afin de réaliser un diagnostic territorial,
puis un certain nombre d’actions avec une enveloppe de
2 millions d'euros. Ce CRSD de Guéret sera prochainement
signé pour une période de 3 ans, reconductible une fois
pour 2 ans.

Les actions à venir
Le comité de pilotage relatif à la réalisation du CRSD de
Guéret, présidé par M. le Préfet, a créé en décembre 2009
un groupe de travail composé des acteurs du développement économique local, afin de réfléchir à des pistes
d’actions concernant :
- le reclassement des personnels de la BSMAT ;
-8-

Suite à ce travail, des 1ères actions ont été élaborées et validées par le comité de pilotage qui s’est réuni le 21 juin
2010 :
 définir de manière approfondie les caractéristiques
techniques du site de la BSMAT (prochainement propriété de la Com’Com’) ;
 établir les possibilités de reconversion du site de
la BSMAT au regard de son potentiel technique
et des potentialités de développement d’activités
économiques du territoire et engager une action de
recherche de repreneurs ;
 développer des aménagements sur le Parc Industriel
de l’Agglomération de Guéret : au travers de ces points
forts que sont le positionnement de Guéret (présence
de la RCEA), la disponibilité de parcelles aménagées,
la démarche de qualité engagée et les équipements
présents sur le Parc Industriel, il paraît nécessaire pour
la Communauté de Communes de poursuivre l’aménagement du Parc Industriel en réalisant des travaux
complémentaires ;
 détecter les potentiels de valorisation des matières
issues des process et des produits en fin de vie,
permettre à la fois de créer de la richesse tout en
protégeant l’environnement ;
 identifier les opportunités de développement des écoactivités appliquées à l’industrie : il est primordial pour
la Com'Com' de rechercher à développer de nouvelles
filières d’excellence sur des créneaux peu ou pas exploités ;
 faire une étude de programmation sur la création d’un
éco-quartier tertiaire, regroupant sur un même site
des activités tertiaires et commerciales, des logements
et des équipements publics.

Economique,
ludique et culturelle...
Borne multimédia - Maison de la Creuse

Cet été encore, le Comité Régional du Tourisme Limousin, en collaboration avec la Communauté de Communes de
Guéret Saint-Vaury et l'Office de Tourisme des Monts de Guéret, a mis en place un point information touristique géré
par 2 hôtesses d'accueil, qui ont interrogé les visiteurs.
Comme chaque année, de nombreux vacanciers se sont arrêtés sur l'Aire des Monts de Guéret (environ 800 000 par
an). Qu'ils soient creusois, limousins, ou qu'ils viennent d'autres régions de France ou de l'étranger, tous apprécient
la multitude de services qui s'offrent à eux. Regard sur le bilan de la saison touristique et plus particulièrement les
résultats de nos enquêtes.

72% souhaitent venir
séjourner en Creuse Animations estivales
à favoriser

perception d'une " nature calme ", " sereine ", " tranquille ",
"très verte" et "agréable comme dans le Jura", qui l'emporte.

Premier chiffre clé : 70% des personnes interrogées sur
le site ne connaissent pas la Creuse. Les 30% restants ont
un lien (famille ou amis) avec notre département ou y
ont déjà séjourné (Crocq, Bénévent-l'Abbaye, Evaux-lesBains, Aubusson, Felletin, Vassivière...).
Seconde caractéristique : lorsqu'on leur demande si elles
souhaitent venir séjourner en Creuse, 72% répondent
" oui " et 4% aimeraient y acheter une maison.
Concernant les loisirs pouvant leur donner envie de séjourner sur nos terres, les principaux à retenir sont la
randonnée pédestre, les visites des sites touristiques, le
patrimoine et la gastronomie.
Enfin, nos jeunes hôtesses leur ont demandé de décrire
l'image qu'ils percevaient de notre département et c'est la

Les ateliers ludiques et sportifs étaient au rendez-vous cet
été, pour le plus grand plaisir des voyageurs et des creusois
venus flâner sur le site. La société " Aire de Je " y a installé un
château gonflable sur l'esplanade, avec accès libre et gratuit.
L'UFOLEP 23 a également proposé de nombreuses activités
gratuites : chacun pouvait participer à un atelier équilibre,
un circuit de circulation, pratiquer les arts du cirque, s'initier
au trikke... Fort du succès de fréquentation et des encouragements des enfants, parents et grand-parents, cet axe de
développement d'activités divertissantes et créatives est à
approfondir (mission de la Maison de la Creuse).
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Talents de Creuse
2010 est un bon cru pour la boutique de l'Aire des Monts de Guéret et
confirme une augmentation constante
du chiffre d'affaires de l'année 2010,
qui, arrêté au mois de septembre,
enregistre une hausse de 15% avec
un mois d'août record, par rapport à
l'année dernière, à la même date.
C'est bientôt Noël, n'attendez
pas pour commander vos paniers
cadeaux !

SCOT

Le point sur la politique
d'aménagement du territoire

SCOT

		 Schéma de COhérence Territorial
Rappel du diagnostic
présenté en Conseil
en juillet 2008 :
 croissance démographique fragile liée au solde
migratoire et au vieillissement de la population ;
 augmentation du parc de logements avec peu de
diversification accentuant la concurrence entre les
territoires urbains et ruraux ;

La Com'Com' a lancé fin
2007 l’élaboration d’un
SCoT dont l’objectif est
de définir les grandes
orientations de la politique d’aménagement du
territoire intercommunal
en matière de développement économique et
d’aménagement commercial, de politique de
l’habitat et des transports,
de protection de l’environnement et de préservation
des paysages et de la biodiversité.

 activité agricole dépendante en partie de stratégies
individuelles ;
 développement touristique aux retombées économiques.

Scénario d’évolution
choisi
Face à ce diagnostic, les élus ont choisi un autre scénario
d’évolution, plus ambitieux, permettant à l’horizon 2025
d’accueillir une population totale de 30 000 habitants :

 consommation décousue des espaces agricoles et
naturels, accompagnée d’une altération de la qualité
du cadre de vie : paysage, ressources naturelles (sols
et eaux...) ;

 conforter et prolonger les efforts engagés en matière
de solidarité et mixité sociale : maintenir et développer
les équipements et les services, poursuivre la politique
de l’habitat ;

 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 ;

 améliorer l’attractivité du territoire : attirer et retenir
les populations et les entreprises : développer de nouvelles filières, améliorer la desserte interne et externe
du territoire... ;

 activités économiques de plus en plus concentrées
autour du pôle urbain et de la RCEA ;
 perte d’équipements et de services, de commerces
pour les secteurs les plus ruraux soit un territoire à
« deux vitesses » ;

 préserver, valoriser les éléments de qualité et d’environnement, le cadre de vie « nature ».

Cette vision stratégique a été validée à travers le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui a été élaboré, discuté, corrigé puis validé par :
- divers Comités Techniques,
- des rencontres ou des échanges avec les personnes publiques associées, les personnes ressources du territoire,
- l’organisation d’ateliers thématiques préparés autour
des 3 grandes orientations déclinées en objectifs :
• organiser et structurer un développement
équitable et solidaire,
• assurer l’attractivité et la croissance,
• protéger, gérer et valoriser le territoire
" nature "...
- la tenue d’un débat en Conseil Communautaire le 4 mai
2009 afin de valider le projet politique d’aménagement.

Objectifs et défis
à relever
Le PADD traduit globalement les grandes orientations
d’aménagement du territoire intercommunal. Celles-ci
guideront les politiques d’aménagements publiques et

veilleront à la cohérence dans l’élaboration des grands
projets (inter)communaux sur l’ensemble du territoire,
permettant d’organiser de façon durable le développement de l’agglomération guéretoise en association avec
tous les partenaires publics et privés.
Ce projet sera décliné dans le SCoT par l’intermédiaire du
Document d’Orientations Générales (DOG) qui détaille
des objectifs précis, des orientations, voire des prescriptions et autres éléments qui permettront d’atteindre les
cibles fixées pour chaque orientation du PADD.
La même méthodologie de travail a été employée pour la
réalisation du DOG en renforçant la concertation :
- organisation des ateliers thématiques avec l’ensemble
des personnes publiques et privées ;
- restitution puis débat, correction, validation en comités
techniques de juillet à novembre ;
- présentation pour débat et validation devant l’ensemble
des partenaires (Comité de Pilotage) fin novembre ;
- élaboration de la carte des trames verte et bleue en
concertation avec l’ensemble des communes (en cours de
réalisation) favorisant la protection de la biodiversité.

Transports : pour la définition
d'un système de transport collectif
Dans le cadre des ateliers thématiques du SCoT, la question des modes de déplacement a souvent été évoquée, tout
comme l'absence de réseau de transport en commun dédié à la Communauté de Communes. Face à ce constat, la
collectivité entend engager une réflexion sur l'opportunité de la création d'un ou plusieurs systèmes de transport des
voyageurs sur son territoire. Avec l'appui de la Direction Départementale des Territoires et du Centre d'Etudes Techniques
de l'Equipement de Toulouse, elle réalise actuellement une étude de diagnostic et de prise en compte des besoins en
termes de transports et de déplacements, permettant de mettre en valeur :
- les atouts du territoire (infrastructures et réseaux existants),
- ses faiblesses (carences de l'offre de transport, coordination des partenaires, financement du service...),
- les pistes d'amélioration,
- des propositions pour l'organisation d'un ou plusieurs systèmes de transport en commun (transport collectif urbain,
transport à la demande...).
L'objectif de l'étude est de réaliser un cahier des charges en vue de l'organisation sur le territoire communautaire d'un
service de transport en commun dont les modalités seront à affiner.
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Définition :
Le SCoT est un outil de conception et
de mise en œuvre d'une planification
territoriale. Il exprime une volonté
politique de la part de la Communauté de Communes de Guéret
Saint-Vaury, d'orienter l’évolution de
son territoire dans la perspective du
développement durable, cohérent
et volontaire, aux niveaux de l'économie, de la politique de l'habitat,
des transports et des équipements
structurants.
Prochaines étapes :
 l'évaluation des incidences prévisibles du SCoT sur l'environnement,
 les compléments à apporter au
DOG en matière d'aménagement
commercial, de mesures de la
consommation foncière (Loi Grenelle II),
 la validation du Projet de SCoT
avant transmission pour avis à
l'ensemble des communes et
partenaires associés.

habitat

Aire d'Accueil
des Gens du Voyage

culture

Depuis l'ouverture du site le 21 juillet 2009, 142 familles ont été accueillies. Certains
pics de fréquentation ont permis un taux de remplissage à 100% selon les périodes.

Un éco-village
d'intérêt
communautaire
Suite au Conseil Communautaire
du 17 décembre 2007, la Communauté de Communes a engagé
des études préalables à la réalisation d’un lotissement à caractère
de développement durable sur la
commune de Saint-Christophe.
Le maître d’œuvre de cette opération, retenu par la Com'Com', est le
cabinet ISABE (87). Il est chargé
de réaliser les études préliminaires
vérifiant la faisabilité du projet et
d’une mission de maîtrise d’œuvre
de base.
Le site initialement proposé, soit
un terrain situé au lieu-dit « La
Grangeade » qui appartient à la
commune de Saint-Christophe,
couvre une superficie initiale de
8 762 m².
Cette opération-pilote revêt un
caractère particulièrement novateur et unique sur le territoire de
la Communauté de Communes et
deviendra une référence pour des
projets futurs.

15 mois
après l'ouverture...
... l'heure est au bilan.
L'Aire d'Accueil des Gens du Voyage est ouverte depuis 15
mois. Elle a accueilli pendant cette période plus de 140
familles, toutes différentes les unes des autres, de par leur
composition familiale, leur origine géographique, le type
d'activités professionnelles pratiquées, la durée de leur
séjour.
Cependant, certaines tendances semblent se dégager :
- peu de familles sont originaires de la Creuse, certaines
viennent du Limousin : elles proviennent principalement du Centre, du Nord, de l'Est et de la Bretagne et
sont de passage. Les séjours sont en majorité courts
(- de 15 jours), voire très courts (2-3 jours) ;
- la majorité des hommes travaillent et possèdent leur
entreprise : petits travaux du bâtiment (ravalement,
peinture, démoussage ou entretien d'espaces verts, ferraillage, ramonage...) ;
- seules 5 familles ont demandé à séjourner plus de 3
mois sur le site pour raison de santé (1) ou de scolarisation (5) ;
- les familles sont composées de personne seule, couples,
couples avec enfants et voyagent souvent par groupe
(jusqu'à 9 cellules familiales).
Concernant la fréquentation de l'équipement, les périodes
sont très variables au cours de l'année. Les plus forts taux
d'occupation sont observés au printemps et à l'automne,
tandis que l'aire est peu occupée l'hiver. Une nette augmentation de la fréquentation est à noter depuis le début
de l'automne, preuve de la reconnaissance de l'équipement par la communauté des Gens du Voyage.

Aussi, pour pouvoir la poursuivre,
l’opération d’aménagement et de
commercialisation de l’éco-village
sur la commune de Saint-Christophe a été déclarée d'intérêt
communautaire.
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Pour rappel, l’Aire est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, les samedis
et dimanches de 9h00 à 12h00 pendant toute l’année,
sauf période de fermeture annuelle fixée par arrêté du
Président.
Les tarifs de stationnement journalier comprennent l’emplacement et un forfait pour l’eau et l’électricité. Ces derniers varient en fonction des périodes : de 4,70 €/jour l’été
à 5,70 €/jour l’hiver.

Adhésion
à la communauté
professionnelle
" Gens du Voyage "
Pour accueillir au mieux cette population spécifique, la
Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury a
décidé d'adhérer à la Communauté Professionnelle "Gens
du Voyage". Cette adhésion va permettre de pallier les
éventuelles difficultés rencontrées, tant juridiques que
pratiques, liées à la compréhension de la législation, à la
gestion des dispositifs d’accueil des migrants, des sédentaires et des grands passages, ou encore aux modalités
d'accompagnement des familles.
Les membres de notre personnel en charge de l'aire
d'accueil, grâce au réseau IDEAL, vont pouvoir mutualiser leurs expériences innovantes et leur savoir-faire avec
leurs homonymes publics ou privés, participer à des formations, colloques, rencontres, échanger des réflexions,
études et documents de travail et instaurer une démarche
de travail collaboratif.

Bibliothèque
Multimédia
Intercommunale

Un lieu de vie et de culture
pour tous !
Déployée sur 3 000 m², la BMI met gratuitement à votre disposition un ensemble de collections (livres, journaux,
revues, CD, DVD) de plus de 90 000 documents. Conçue aussi comme un lieu de rencontres et d’échanges culturels,
elle accueille et produit des manifestations en lien avec le livre et la lecture (conférences/débats, lectures, spectacles,
projections...).

Plus de 4 000 inscrits
en 1 mois d'ouverture !
Ouverte depuis le 8 septembre dernier, la BMI a déjà réalisé près de 4
300 inscriptions en un mois ! Cet outil intergénérationnel a vraiment
les faveurs du public, toutes générations confondues. De plus, son
rayonnement déborde largement au-delà des frontières du territoire
communautaire puisqu'environ 1/4 des inscrits résident à l'extérieur de
la Com'Com'.
Son offre de collection multisupport (48 000 imprimés, 8 500 CD, 5 000
DVD, 147 titres de journaux et revues, 30 000 documents patrimoniaux),
riche et diversifiée, concilie l'exigence encyclopédique avec l'actualité
éditoriale. Enfin, la gratuité totale de cette dernière exprime une volonté
affirmée de démocratisation culturelle !
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Décembre (la tradition de Noël)
 Mercredi 1er décembre
Les racontines : " Noël "
Pour les enfants de 0 à 3 ans, de 10h à 10h45
 Vendredi 3 décembre de 9h30 à 10h30
" L'hiver "
Pour les enfants de 0 à 3 ans dans le cadre de la crèche et
du réseau d’assistantes maternelles ainsi que pour les
parents accompagnant des enfants non scolarisés sur
inscription (nombre d’enfants limité à 15)
 Jusqu'au 4 décembre
Exposition jeune public : Pinocchio : " La petite clé d’or " ou
" Les aventures de Bouratino "

S’inscrire
et emprunter
Pour pouvoir emprunter des documents, vous devez être
inscrit et être muni de votre carte de lecteur.
L’inscription et l’emprunt sont entièrement
gratuits.
Pour vous inscrire et obtenir une carte d’adhérent, vous
devez fournir :
- une pièce d’identité,
- une attestation sur l’honneur justifiant de votre domiciliation,
- une autorisation signée par un responsable légal pour
les mineurs.
Une carte nominative vous sera alors délivrée afin d’emprunter et de réserver des documents à la BMI.
L’enregistrement des prêts se fait aux banques d’accueil
de chaque secteur.
Vous pouvez emprunter 9 documents à la fois, à choisir
parmi :
• 6 imprimés * (romans, documentaires, BD, périodiques)
pour 3 semaines,
• 3 CD et 2 DVD pour 2 semaines.
* pas plus d’une nouveauté à la fois.

Les réservations de documents peuvent se faire sur place,
par téléphone ou via le compte-lecteur. Il vous est possible de réserver 1 imprimé, 1 CD, 1 DVD à la fois. Le délai
de validité de la réservation est de 10 jours.
L’emprunt des documents peut être prolongé une seule
fois d’une durée égale à celle du prêt.
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Un aperçu de la
programmation
culturelle
Novembre (thème de la Russie)
En partenariat avec les structures culturelles telles que La
Fabrique et le cinéma Le Sénéchal, la Russie sera l’invitée
du mois de Novembre avec un programme d’animations
varié qui propose de faire découvrir les arts russes tels que
la littérature, le théâtre, la musique et le cinéma.
 Du 15 novembre au 4 décembre
Exposition jeune public : Pinocchio : " La petite clé d’or " ou
" Les aventures de Bouratino "
« Quand j’étais enfant, je lisais un livre qui s’intitulait " Les
aventures de Pinocchio, poupée de bois " » (en italien, une
poupée de bois s’appelle " Bouratino "), Alexeï Tolstoï.
A partir des illustrations originales de Sacha Poliakova, les
enfants découvriront l’adaptation russe de l’histoire de Pinocchio à travers une exposition, un parcours ludique, des
jeux et un théâtre animé.
Intervention de l’illustratrice en janvier 2011.
 Mercredi 24 novembre
Les croqueurs de livres : " Contes traditionnels "
Pour les enfants de 8 à 13 ans, de 16h à 17h. Le même
thème est arboré en continu tout au long du trimestre.
 Samedi 27 novembre à 15h
Projection d'un film sur le travail d'illustrateur de Sacha
Poliakova

 Samedi 4 décembre à 15h
Le rendez-vous cinéma : séance adultes
" Sur les pas de Noureev ", un film d’Attilio Cossu, édité par
Adav Documentaires 2003 (durée 52 mn)
 Mardi 7 décembre à 13h
Le rendez-vous cinéma : séance adultes, projection de
courts-métrages
" Sous le bleu " de David Oelhoffen, produit par Kaléo Films
(durée 21 mn) ; " Atomic Park " de Dominique GonzalezFoerster, produit par Caméra Lucida et Anna Sanders (durée 9 mn)
 Mercredi 8 décembre de 14h à 15h
La malle aux histoires : " Noël "
Pour les enfants de 4 à 7 ans

 Vendredi 10 décembre de 9h30 à 10h30
" Noël "
Pour les enfants de 0 à 3 ans dans le cadre de la crèche et
du réseau d’assistantes maternelles ainsi que pour les
parents accompagnant des enfants non scolarisés sur
inscription (nombre d’enfants limité à 15)
 Samedi 11 décembre à 15h
Le rendez-vous cinéma : séance adultes, projection de
courts-métrages
" Crumb ", un film de Terry Zwigoff, produit par MK2 Editions (durée 121 mn)
 Lundi 13 décembre à 18h30 et à 21h
" Les auteurs vivants ne sont pas tous morts "
Dans le cadre du partenariat avec La Fabrique, lecture et
mise en espace des textes de Francis Aïqui.
Metteur en scène, comédien, directeur de la scène
conventionnée Aghja d’Ajaccio, Francis Aïqui est aussi
le co-réalisateur du documentaire " Looking for Paoli ",
sélectionné en 2009 par le Sundance Festival. Ses textes
sont publiés par La Margé Editions.
.../... à suivre

culture

Horaires d’ouverture :
• Mardi : 12h00 - 18h00
• Mercredi : 10h00 - 18h00
• Jeudi : 15h00 - 20h00
• Vendredi : 14h00 - 18h00
• Samedi : 10h00 - 18h00
Coordonnées :
8 avenue Fayolle
23000 Guéret
contact@bmi-gueret.fr
www.bmi-gueret.fr

05 87 63 00 08

Les projets début 2011
 En janvier : Sacha Poliakova et le travail d’illustrateur
 En février : lecture de Joël Jouanneau (auteur théâtre
jeune public) dans l’auditorium de la BMI
 En mars : exposition sur le thème de la marche

 Jeudi 9 décembre à 17h
rediffusion séance du 4 décembre

L'exposition « Trésors de Bibliothèques à Guéret » sera reprogrammée en 2011
Pour son ouverture en septembre 2010 et dans le cadre de sa programmation culturelle sur le dernier trimestre de l’année, la BMI a réalisé une exposition accompagnée d’un catalogue d’une centaine de pages sur les trésors de bibliothèques qui regroupe les fonds de la ville pour 10 000 documents et de la Société des Sciences
Naturelles, Archéologiques et Historiques de la Creuse, pour environ 20 000 documents.
L’ouverture de la BMI avec la création de son portail, l’installation de la SSNAHC venant enrichir les fonds patrimoniaux de la bibliothèque, l’informatisation du fonds
patrimonial de la ville, constituaient autant de raisons et de motivations pour nous lancer dans l’aventure de cette création. Pour la première fois, le public peut
découvrir l’existence et la richesse de ces fonds qui jusqu’à présent étaient entreposés dans des locaux obscurs et inaccessibles.
Le catalogue accompagnant l’exposition retrace dans un premier temps l’histoire de ces deux bibliothèques nées dans la première
moitié du XIX siècle, et s’attache dans une dernière partie à montrer à travers une trentaine de notices illustrées les pièces les plus
remarquables de leurs fonds, par leurs reliures, leurs illustrations, leur intérêt intellectuel et historique, leurs possesseurs...
Figurent entre autres dans cette dernière partie au titre de trésors, des pièces comme un Plan de paris commencé en 1734 et dessiné
et gravé sous les ordres de Messire Michel-Etienne Turgot, l’Atlas ou Méditations Cosmographiques de la Fabrique du Monde de
Gérard Mercator dans une édition de 1613, une édition originale du Panthée, tragédie de monsieur Tristan de Tristan L’Hermite, une
magnifique édition de 1598 du Théâtre de l’Univers d’Abraham Ortelius, ou encore quatre superbes volumes du Nouvel Atlas publiés
entre 1644 et 1649, ou Théâtre du Monde de Jean Janson...
Ce livre, vendu au prix de 9 €, est destiné à susciter la curiosité et l’intérêt d'un public le plus large possible. Autour
de l’exposition et du catalogue, le public peut assister à des visites guidées, conférences, débats, animés par les
auteurs.
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Les Loups de Chabrières

Parc Animalier des Monts de Guéret
Bien que de plus en plus
nombreux à se rendre
au parc, les visiteurs
des Loups de Chabrières
ont des attentes de
renouvellement.
C’est
pourquoi,
afin
de
les satisfaire et pour
redynamiser le site et
enrichir l'offre des services
proposés, la Communauté
de Communes poursuit
sur l’année 2011 le plan
de développement du
Parc Animalier des Monts
de Guéret. Focus sur les
orientations du projet.

Poursuite d'un ambitieux programme !
2011, 2ème tranche
des travaux
Suite à la validation (en 2005) de la proposition du cabinet Grévin Développement, chargé de l’étude de programmation et de développement du Parc Animalier, la
Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury a décidé de réaliser le projet en plusieurs tranches. La première
tranche de travaux a été effectuée en 2008 et comprenait :
- l’agencement de l’accueil et de la salle audiovisuelle,
- la réalisation du film " Lobo, Loup de Chabrières ", tourné
sur le site,
- la création de bornes multimédias,
- l’acquisition d’audio guides.
En 2009, un appel d’offre a donc permis de retenir une
équipe de scénographe / paysager / architecte associés
MBA Moinard Blanchet Associé et AVCOM-KÂ-Scénographes et de définir un projet de développement sur le
long terme.
La deuxième tranche des travaux s’intégre dans le cadre du
Contrat de Pays 2008-2010 pour un montant s'élevant à
1 594 618,74 €, soit un financement de 20% par l'Etat, 15%
par le Conseil Régional du Limousin et 15% par le Conseil
Général de la Creuse. 50% restent à la charge de la Com'Com'.
Une subvention au titre du FEADER de 30% viendra couvrir une
partie des dépenses liées à la réalisation de la scénographie.
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Objectif : attractivité
Le Parc Animalier des Monts de Guéret est un équipement
original et de qualité mais qui demande à être développé.
Le loup étant une thématique porteuse et apportant
une bonne image au territoire, la Com’Com’ engage de
nouveaux investissements nécessaires afin de satisfaire
et fidéliser les visiteurs et d’en attirer de nouveaux. Ceci
permettra d’améliorer l’attractivité du site, mais aussi des
Monts de Guéret et plus largement du département.
Les principaux objectifs sont donc :
- d e diversifier tant au niveau spatial (augmenter la durée de la visite) que temporel (calendrier permanent et
évènementiel),
- d’augmenter la durée du séjour,
- d ’accroître l’originalité (faire ce qui ne se fait pas ailleurs),
- d e répondre aux attentes de publics forts différents
(enfants, personnes âgées, visite aventureuse, calme
et familiale, classes vertes ou groupes organisés, séminaires...),
- d ’élargir le thème central du loup à un ensemble de
thèmes connexes tout aussi important comme la faune
et la flore sauvages, pour que le site devienne un lieu
incontournable de convergence entre nature et culture.

Confort et découverte
avant tout
Tout d’abord, la satisfaction et la fidélisation d’une grande
part du public passeront par le bien-être des animaux
eux-mêmes. Ceci se traduira par un nouvel enclos pour
accueillir la meute d’Olaf. L’enclos des loups blancs triplera
quasiment sa superficie. Les animaux domestiques seront
rassemblés au sein d’une ferme pédagogique et de nouveaux enclos accueilleront de grands représentants de la
faune sauvage locale partageant les mêmes écosystèmes
que le loup.
Pour augmenter la durée de la visite, de nouveaux points
de vue permettront de mieux apprécier les paysages de
la région. D’autres éléments viendront également s’ajouter : contenus pédagogiques, objets ludiques, création de
nouveaux affûts et miradors, diversification des parcours

et amélioration des chemins, nouvelle signalétique très
complète également adaptée au public des malvoyants,
caméras permettant d'observer les loups de l'enclos des
Sources depuis la muséographie.
De plus, la disposition, les volumes et les fonctionnalités des bâtiments seront revus et recomposés
(accueil, boutique, sanitaires...). De nouveaux espaces
viendront en complément comme par exemple la création d'un point restauration plus important (voir photo
ci-dessus), avec vue panoramique sur l'enclos principal
des Roches et sur la Vallée de la Creuse jusqu'aux Monts
d'Auvergne. Le parcours d’interprétation sera enrichi dans
les affûts d’observation. Tous les cheminements seront
réaménagés et restructurés par des plantations, pour un
meilleur confort du public. Egalement, un parcours court
sera spécialement réalisé pour les personnes à mobilité
réduite.
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Communication
et fréquentation
font bon
ménage
Les Loups de Chabrières continuent
sur leur lancée avec une fréquentation totale de 40 867 visiteurs
pour l'année 2009 et un maintien
pour 2010, ce qui confirme leur
première place parmi les sites
visités payants en Creuse. Sans
être une porte d’entrée du département, le parc est bel et bien le
point de départ pour les visiteurs
qui viennent découvrir notre territoire. Grâce à une communication
de plus en plus importante sur un
périmètre élargi et des reportages
sur site par les chaînes de télévision TF1 et France 3, les sites web
comme www.monnuage.fr, des
revues étrangères et des émissions
radio françaises et belges (France
Inter, Europe1...), le parc animalier
est reconnu comme site de grande
qualité tant par son thème original
que par la qualité des services qu'il
apporte à son public. Toute cette
promotion a d'ailleurs engendré
un record de fréquentation en août
2010 avec 13 572 visiteurs.
Concernant les naissances, 13
louveteaux ont vu le jour, tous en
parfaite santé et de nombreux lapereaux et chevreaux sont nés au
printemps dans la mini-ferme.
Autre record et non des moindres :
1 000 personnes sont venues participer à la fête médiévale en mai.
Et n'oublions pas le marché de
Noël qui remporte un succès grandissant d’année en année.

Sports de nature

tourisme

Activités de pleine nature
L’eau, l’air, la terre :
les Monts de Guéret conjuguent les éléments pour
multiplier les activités.
Nous vous l’annoncions
dans le précédent magazine, la Communauté
de Communes de Guéret
Saint-Vaury souhaitait organiser et développer les
sports de nature.
Le 8 juillet dernier, les élus
du Conseil Communautaire
affirmaient leur volonté
de conduire cette stratégie
commune de dynamique
touristique à travers le
plan de développement
des sports et loisirs de
nature.
Principaux objectifs :
améliorer l’attractivité du
territoire, préserver, valoriser les richesses de l’environnement, le cadre de vie
« nature », carte d’identité
des Monts de Guéret.

autour de leur professionnalisation et de la mutualisation
des moyens.
Les premières lignes d’aides ont ainsi été réalisées dès cette
année :
- ouverture, balisage et promotion des itinéraires de randonnée pédestre,
- aide au développement des filières pêche, VTT, cyclotourisme et course d’orientation.
Par ailleurs, la collectivité souhaite prendre directement en
charge certaines actions de développement pour :
 amorcer et soutenir des activités dont l'organisation ne
permettrait pas de mener à bien des projets de développement prenant en compte les aspects touristiques,
éducatifs et sportifs ;

pement des sports et loisirs de nature repose donc beaucoup sur l’associatif et ses fragilités inhérentes (bénévolat,
moyens de fonctionnement faibles, pas de rentabilité...).
La place des collectivités à leurs côtés est ainsi primordiale.
La Com'Com' a donc souhaité que les Comités Départementaux Sportifs, les associations et clubs concernés
soient force de proposition et maître d’œuvre dans le développement de leur activité. Cette démarche a permis de
faire émerger des plans de développement pluriannuels
prenant en compte l’ensemble des actions indispensables
à mettre en œuvre pour un développement durable de leur
activité sur le territoire.
Ces plans font apparaître un état de la pratique (éducative,
sportive et touristique) sur le territoire.

 favoriser l’émergence rapide de nouveaux espaces de
pratiques ayant un rayonnement départemental et une
potentialité touristique avérés ;
 poursuivre le soutien aux aménagements ;
 prendre en compte les problématiques de l’emploi sportif autour de l’encadrement et l’animation des activités
tout au long de l’année ;
 favoriser une pratique jeune en facilitant notamment
l’intégration des sports de nature dans la pratique sportive scolaire, hors temps scolaire et dans la pratique familiale ;
 faire connaître et reconnaître les sports et loisirs de nature en Creuse.
Les structures associatives sont les chevilles ouvrières de la
gestion, de l’animation et du développement de ces activités. En effet, hormis pour les centres équestres et quelques
prestataires présents sur des niches d’activités lucratives en
saison touristique, les structures privées sont quasiment
absentes du territoire des Monts de Guéret. Le dévelop-

Le Schéma de Développement des Sports et Loisirs de
Nature des Monts de Guéret a ainsi pu s’enrichir tout au
long de ces deux années d’une réflexion concrète de terrain mettant en cohérence les projets émergeants avec un
projet global de développement, des volontés locales de
maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement financier et les
capacités locales de gestion future du projet (entretien,
animation, formation, etc.).
Pour améliorer l’attractivité de la destination et les retombées économiques et médiatiques sur le territoire, des
priorités stratégiques ont été définies :
- se doter d’un véritable outil de coordination, de mutualisation, de soutien : le Pôle Sports de Nature ;
- aménager les conditions de pratiques pour développer
une véritable offre innovante, attractive et identitaire ;
- accompagner les acteurs dans la mise en œuvre des
moyens nécessaires à l’accueil, l’information, la mise en
marché et l’animation, dans l’organisation d’événementiels.

tourisme

Les Monts de Guéret,
		 un terrain de jeu grandeur nature !
Généreux par nature, les Monts de Guéret s’offrent à toutes
les fantaisies, à toutes les envies, à toutes les énergies.
Moteurs d’activité économique et facteurs d’identité, les
sports de nature tels que VTT, vélo, randonnées, canoëkayak, escalade, voile, parapente..., séduisent. Principales
raisons : le retour à la nature, le goût de l’effort, le besoin
de décompression...
L’explosion de ces pratiques est pour la Communauté de
Communes une opportunité d'attirer des visiteurs, des
sportifs, des touristes et de développer une économie de
loisirs et de tourisme sur son territoire.

Un territoire engagé
dans une dynamique
économique
 Les Monts de Guéret, « terre d’accueil d’événements nationaux » : Coupes de France VTT, Trophée National des
Jeunes Vététistes, Trail du Loup Blanc, Raid Oxygène,
Grande Traversée du Limousin.
 Les Monts de Guéret, « terre de champions » - avec
Jordan SARROU, Champion de France VTT, avec David
MENUT, Champion de France de cyclo-cross, avec le
team Creuse Oxygène Guéret, plusieurs fois titré Champion de France des Clubs, avec le team Raid-Orientation
plusieurs fois vainqueur de raids nationaux et internationaux, avec l’équipe du Kayak Club Marchois titrée au
Marathon International de l’Ardèche.
 Les Monts de Guéret, « territoire école pour professionnels » avec la présence du Pôle Espoir de Cyclisme.
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La dynamique et l’attractivité autour des activités « cyclisme » concrétisée par l’Espace VTT FFC des Monts
de Guéret depuis plus de 10 ans (30 circuits, 696 km de
sentiers balisés, un stade de descente, des zones de trial)
montrent la voie du développement qui peut être mis en
œuvre en associant des acteurs publics et privés, des équipements performants et innovants, à une politique d’animation sportive, éducative et de loisirs.
Le territoire des Monts de Guéret, par le dynamisme des
associations implantées, par la variété des sites, des reliefs
et des paysages, avec le soutien des collectivités locales,
dispose d’un potentiel et de ressources importantes en
matière de valorisation des activités de pleine nature.
Voici l’état des lieux de ces activités :
- une diversité de pratiques et de publics,
- de nombreux sites et itinéraires avec des niveaux et des
conditions de pratique variés,
- des nombreux acteurs,
- des animations à coordonner pour répondre à des logiques organisationnelles plus qu’à des objectifs de visibilité et de développement.

Professionnalisation
et mutualisation
des moyens
Afin de répondre aux objectifs déterminés dans le cadre du
Schéma de Développement des Sports et Loisirs de Nature,
la Com'Com' a mobilisé pour la période 2009-2013, une
enveloppe de 2 130 000 € HT. Ce programme se traduit par
la mise en place d’aides aux différents acteurs de pleine
nature avec notamment un axe fort et clairement identifié

Notre ambition : le " Pôle Sports de Nature "
Cette ambition, à long terme, s’articule autour de 4 étapes qui structurent le projet global et correspondent aux axes de développement :
 construire le « Pôle Sports de Nature » en tant qu’espace fédérateur et mobilisateur pour les acteurs locaux ;
 développer et pérenniser les structures existantes positionnées sur les pratiquants confirmés : aménagement d'un parcours de pêche No-Kill et de nombreux postes
handipêche, VTT (réorganisation des circuits existants), parapente (aménagement d'une nouvelle aire de décollage sur le site du Chiroux) et escalade (aménagement
du viaduc de Saint-Fiel : escalade et via-ferrata) ;
 renforcer et développer des structures en diversifiant les pratiques pour valoriser notre environnement : escalade (site d’initiation en carrière pour enfants, aménagement d’une via-ferrata et du viaduc de Glénic : escalade et parcours acrobatique dans les arbres), VTT (zone d’initiation et circuits familiaux) ;
 s’affirmer comme « Territoire de Découverte » pour les pratiques de randonnée et d’itinérance : aménagement de circuits pédestres, équestres, cyclo, course d’orientation, parcours de descente en canoë-kayak, circuits pédagogiques en forêt.
L’objectif final de ce « Pôle Sports de Nature des Monts de Guéret » est de garantir un niveau d'accueil et d'encadrement autour de 5 engagements qualité : un accueil
spécialisé tout au long de l'année, une offre complète d'activités de pleine nature autour d'un même territoire, une pratique sports de nature en toute sécurité assurée
par des équipes expérimentées et des moniteurs diplômés, des journées, week-ends et séjours adaptés à vos envies, une offre d'hébergements et de séjours au sein
des stations ou à proximité.
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Communication externe

communication

communication

Toujours + de com...
Editions, publicités, sites web, réseaux sociaux, salons, conférences, communiqués de presse, sponsoring...
Tous les moyens sont bons pour communiquer.
Bien consciente de l'importance d'être présente sur tous les fronts, la Com'Com' de Guéret insiste de plus en plus sur la
communication afin de mettre en valeur ses projets et réalisations et de promouvoir ses communes.
Une stratégie gagnante pour le territoire.

+ de plaquettes

Retrouvez
les Loups de Chabrières
sur Facebook !

Outre les rééditions annuelles de nos brochures touristiques (" Mes
belles vacances dans le grand bain nature " guide séduction et
guide pratique, " Les Loups de Chabrières ") ainsi que la conception
des plaquettes dédiées à l'économie, l'habitat et l'environnement,
la Com’Com’ a innové en 2010 avec la réalisation d’une lettre
d’information venant suppléer le magazine communautaire édité
chaque année. Cette newsletter a été adressée au début de l’été à
tous les administrés du territoire. Le but est de réaliser, à terme,
une publication de ce type par trimestre. De plus, la collectivité
s’est lancée dans un exercice encore plus conséquent : publier un
livre d’une centaine de pages sur les trésors du patrimoine écrit de
Guéret. Intitulé " Trésors de Bibliothèques à Guéret ", ce catalogue
illustré de magnifiques photographies de livres rares et anciens, est
à vendre à la Bibliothèque Multimédia Intercommunale. Et puis,
dernier né des dépliants : le guide du lecteur de la BMI, regroupant
toutes les informations utiles à votre visite et découverte des lieux.

+ de pub
Allouant chaque année un budget pour l’achat d’encarts ou de
publi-rédactionnels en français et en anglais (Pays du Limousin,
Découverte et Patrimoine, L’Usine Nouvelle, le Petit Futé, Le Guide
de la Creuse Pratique, l’Agenda et le Magazine de l’ADRT, French
Info...), la Communauté de Communes privilégie également les
échanges et les partenariats avec la presse écrite, la radio ou la
télévision. Cette année, elle a invité des journalistes locaux, nationaux et internationaux à découvrir le territoire et ses sites remarquables, à pratiquer des sports de nature, à se détendre dans un
hébergement de qualité... Une stratégie gagnante puisque Les
Monts de Guéret se sont affichés de nombreuses fois dans les
magazines et journaux télévisés et radio (France Bleu, Magic FM,
RPG, France 3, TF1, France 2, L’Echo de la Creuse, La Montagne,
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+ de salons
O² Bikers, Astronomie Mag, Ciel et Espace, Détours en France, Le
Figaro Magazine...).
De plus, les campagnes d’affichage (4x3 et panneaux sucettes)
pour le Parc Animalier des Monts de Guéret se sont exportées en
dehors de notre périmètre habituel (Guéret, Châteauroux, Limoges,
Brive et Montluçon), à savoir également à Poitiers et à Bourges.
L’idée est de privilégier pour le moment les villes dont l’aller-retour
jusqu’à Guéret peut se faire pendant une journée ou un week-end.
Une excellente publicité qui a décidé un bon nombre de visiteurs à
découvrir le site pendant les vacances mais aussi hors saison.

+ de web
A ce jour, 3 sites internet sont gérés par le service communication
de la collectivité : www.cc-gueret.fr, www.loups-chabrieres.com,
www.odyssee2023.fr. Leur modernisation a pris un peu de retard
mais 2011 devrait voir leur relooking et un travail sur la création
d’autres sites devrait s’amorcer. Grâce à un compteur, nous avons
noté que la fréquentation des deux premiers sites est en forte
hausse depuis 2 ans : en 2009, on compte une augmentation
de plus de 5 000 visiteurs pour le site institutionnel et de plus
de 10 000 pour le site des loups (soit respectivement 25 000 et
30 000 visiteurs à l’année). Cette tendance à la hausse se confirme
pour l’année 2010. De plus, les Loups de Chabrières ont de nombreux amis internautes : référencés sur des sites d’informations
(www.loup.org, www.aventurier.fr, www.familiscope.fr , www.
koifaire.com), ils sont aussi présents sur le réseau social facebook et
comptent déjà plus de 380 fans ! Pour les remercier de leur fidélité,
nous avons prévu d’organiser dans les mois qui viennent des jeux
en ligne avec gains à la clé. A suivre...
Le portail de la BMI - www.bmi-gueret.fr - est également en ligne
depuis quelques semaines. Il vous permet de consulter de chez
vous la collection de livres, CD et DVD que vous pouvez emprunter
à la bibliothèque.

Plusieurs fois par an, le territoire des Monts de Guéret s’expose dans
les salons professionnels axés sur le tourisme ou sur l’économie.
Cet investissement permet à la Communauté de Communes d’être
visible, de rencontrer des clients, prospects, visiteurs, d’échanger
entre professionnels. Pour la 4ème année consécutive, le Parc Industriel de l’Agglomération de Guéret a fait sa promotion à Paris-La
Défense le 3 novembre dernier au Forum EXPANDI. Lieu de rencontres entre les collectivités, logisticiens, industriels, aménageurs
ou encore responsables de programmes immobiliers, cette journée
de manifestation valide la pertinence, l’intérêt et la compétitivité
du PIAG auprès de ce public. Fin septembre, le service habitat de la
Com’Com’ a participé aux 1ères Rencontres " Bâtir avec l’Environnement " qui se déroulaient à la Tuilerie de Pouligny, à Chéniers, afin
de présenter les aides disponibles à la rénovation des logements
privés. En matière de tourisme, la collectivité est présente à bon
nombre de salons grâce à sa collaboration avec l’Office de Tourisme
des Monts de Guéret. En effet, l’équipe vente nos hébergements,
sites remarquables et activités de pleine nature au Salon de l’Agriculture à Paris, au Salon du Temps Libre à Clermont-Ferrand, au
Salon du Randonneur à Lyon, au Roc d’Azur à Fréjus, à Idées Weekends à Tours, à la Foire de Limoges. Cette présence est un bon
moyen de faire connaître les atouts de notre territoire, de valoriser
le département de la Creuse et de séduire et fidéliser les visiteurs.

reconnaissance de qualité. La collectivité adhère également
au réseau PALME, spécialisé dans l'aménagement des Zones
d'Activités Environnementales et plus récemment à l'association
OREE, expert en écologie industrielle.

+ de sponsoring
Etant donné que la Com’Com’ met un fort accent sur le développement des activités de pleine nature dans les Monts de Guéret,
nos actions de sponsoring se multiplient. Les parrainages de différentes associations organisatrices d’évènements nous aident en
échange d’un soutien financier ou matériel, à promouvoir le département au-delà de nos frontières. Cette année, la collectivité
est aux côtés du Team Creuse Oxygène Guéret pour ses principales
manifestations, de l’Association des Amis du Cyclisme Féminin
pour son 16ème Tour International Féminin en Limousin, du Kayak
Club Marchois-Monts de Guéret, de Marche en l’Air, du Foyer
Rural de Glénic pour le Passage du Viaduc, de l’association SAM
Guéret pour le Trail du Loup Blanc et le triathlon-aquathlon... et
les basketteurs du club AEL sont devenus les ambassadeurs de
nos loups. A quand une mascotte sur le terrain avec ses « pompom louves » ?

+ de partenariats
Les partenariats sont essentiels pour booster la communication sur
nos activités. Outre ceux conclus avec la presse, la Communauté de
Communes de Guéret adhère à différents organismes permettant
un échange d’informations et une visibilité beaucoup plus large sur
le territoire national et même à l’étranger. Aux habituels Passeport
Intersites, Creuse en Famille, Visiter Malin, Gîtes de France,
Clévacances, se sont ajoutées cette année des collaborations
avec Welcome en Limousin et le réseau CEZAM. Celles-ci nous
apportent une diffusion plus large de nos sites et une certaine
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La marque
" Les Monts
de Guéret "
Ca y est ! L’agence de communication chargée de réaliser le concept
visuel de notre marque « Les
Monts de Guéret » a été choisie par
les élus de la Com’Com’. La charte
graphique reste à peaufiner et
nous pourrons vous la dévoiler d’ici
quelques mois avec la sortie de
plusieurs articles estampillés aux
couleurs du territoire afin d’être
commercialisés dans la boutique
TALENTS DE CREUSE entre autres.

Objectif :

environnement

Le Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
Planning
prévisionnel
 Communes diagnostiquées ou astreintes
facturées :
Bussière-Dunoise, Saint-Vaury, Gartempe, Saint-SilvainMontaigut, La Brionne, Montaigut-le-Blanc, Saint-Victor-en-Marche, La Chapelle-Taillefert, Saint-Christophe,
Savennes, Saint-Léger-le- Guérétois.
 Dernière relance avant mise en place des
astreintes financières :
Saint-Sulpice-le-Guérétois, Saint-Fiel, Sainte-Feyre (en partie).

Voilà plus de 4 ans que
le SPANC a sur l’ensemble
du territoire, une mission
de conseil et de contrôle
auprès des acteurs et des
usagers de l’Assainissement Non Collectif.
Depuis le 1er janvier 2006,
l'équipe a effectué 410
contrôles de conception/
implantation (constructions et rénovations),
375 contrôles de bonne
exécution des travaux
en tranchées ouvertes
et 2 310 diagnostics de
l’existant.

 Communes prochainement concernées :
2ème semestre 2010 : Glénic.
1ère semestre 2011 : Ajain, Guéret, Sainte-Feyre.
2ème semestre 2011 : La Saunière, Saint-Laurent.
Pour information, ce diagnostic n’aboutit pas forcément à
des travaux mais rappelle la nécessité et l'importance de
l'entretien du système.

Enquête de qualité
et plaquette
d’information
Dans le cadre d’un souci d’amélioration de la qualité
du Service Public d’Assainissement Non Collectif, la
Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury
a souhaité réaliser une enquête de satisfaction sur le
contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Ainsi à la suite de chaque contrôle diagnostic, les
usagers sont invités à répondre à un questionnaire et à
laisser éventuellement leurs remarques. De plus, 5 000
plaquettes d’information ont été éditées et distribuées
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début 2010 à tous les usagers
de l’ANC. Si vous ne l’avez pas
reçue ou si vous souhaitez
la consulter, la plaquette
est disponible sur le site
internet :
www.cc-gueret.fr

Veille
réglementaire
L’arrêté du 7 septembre 2009 permet d’installer de
nouveaux dispositifs de traitement sous réserve de
la délivrance d’un agrément ministériel. A ce jour, 21
agréments ont ainsi été délivrés et publiés au Journal
Officiel. Ils ont été notifiés à leurs titulaires conjointement
par le ministère chargé de l’écologie et le ministère chargé
de la santé. Il s’agit des dispositifs de traitement suivants :
COMPACT’O, TOPAZE, ACTIBLOC, BIONEST, BIOFRANCE,
SEPTODIFFUSEUR, BIO REACTION SYSTEM, MONOCUVE,
EPURFIX et EPURFLO, OXYFIX, INNO-CLEAN, SIMBIOSE et
BIODISC.
Attention ! La mise en place de ces dispositifs est
très encadrée et doit satisfaire à de nombreux critères
(dimensionnement, utilisation...). Pour plus de
renseignements, merci de bien vouloir vous adresser
au 05 55 41 04 48 ou sur www.cc-gueret.fr.
Enfin, un nouveau site informatif est également disponible à l’adresse suivante : www.assainissement-noncollectif.developpement-durable.gouv.fr
Astreinte financière
De nombreuses annonces de contrôles et de relances
restant sans réponse de la part des usagers, la Communauté de Communes a décidé de fixer en 2009 une
astreinte financière compte tenu du caractère obligatoire de ces contrôles. A ce jour, 7 usagers ont refusé le
contrôle et ont été facturés de 130 €.

éro
ZPesticide

dans nos villes et villages

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury s’engage fortement dans la protection de l’environnement et le développement durable.
La charte « Zéro pesticide dans nos villes et nos villages » vient aujourd’hui s’ajouter à
sa démarche volontaire de réduire ses impacts sur l’environnement.

Charte
« Zéro Pesticide »
Le 14 juin dernier, la Com'Com' a signé avec le CPIE de la
Creuse et la FREDON, la charte « Zéro Pesticide ». Celle-ci
propose un accompagnement personnalisé aux collectivités
qui souhaitent s’engager dans une démarche de réduction
ou de suppression de certains produits pour l’entretien de
leurs espaces verts. Elle s’engage donc à mettre en place
progressivement des techniques alternatives ou à revoir les
pratiques de gestion, former les agents en charge de l’entretien et assurer l’information et la communication auprès
du public.
En contrepartie, les associations partenaires (FREDON et
CPIE) assurent gratuitement le diagnostic des pratiques,
guident les choix de la collectivité vers des alternatives, réalisent le plan de formation des agents et mettent à disposition un panel varié d’outils de communication.

La Com’Com’
s’engage
La Communauté de Communes conjugue développement
économique et développement durable, par la mise en
place d’un Système de Management Environnemental
(prise en compte des impacts environnementaux potentiels
ou avérés dès la conception des projets, suivi rigoureux des
chantiers, suivi continu des déchets et des consommations
d’énergie, audits annuels de vérification de la conformité au
référentiel de la norme...), avec la volonté de maintenir sur
le PIAG une certification ISO 14001.
Cette certification ISO 14001, obtenue depuis décembre
2007 (renouvellement en fin d'année), est véritablement la
première étape d’une démarche de qualité sur l’ensemble
des zones de développement économique du territoire
intercommunal. Il est effectivement prévu à moyen terme
de certifier l’ensemble des ZA de la Communauté de Communes.
De plus, la Com’Com’ a décidé de s’engager de façon plus

globale en faveur de l’environnement et du développement
durable, sur toutes les infrastructures qu’elle a ou va réaliser.
Ceci implique également l’engagement de ses prestataires
à long terme puisque les entreprises en charge des espaces
verts des infrastructures communautaires devront pouvoir
répondre à notre demande d’utilisation de techniques alternatives aux pesticides.

Les actions
sur le terrain
- Aire des Monts de Guéret : broyage des déchets de taille et
réutilisation sous forme de paillage, utilisation des déchets
de tonte en paillage, entretien des espaces non végétalisés
par piochage ou passage du rotofil, prairie fleurie.
- Voirie communautaire : désherbage manuel des massifs,
merlons en prairie fleurie dans l’avenue du Bourbonnais
à Guéret.
- Chalets de La Chapelle-Taillefert et Hameau de gîtes de
Saint-Victor-en-Marche : désherbage manuel des massifs
plantés.

L’Aire des Monts
de Guéret, site
pilote de l’opération
L’Aire des Monts de Guéret est le site pilote choisi pour l’opération « Zéro Pesticide ». Différentes raisons ont conduit à
ce choix :
- ce site présente des possibilités d’actions très diversifiées
en matière de réduction des pesticides ;
- de plus, il est autogéré à 95% par la Com’Com’ (régie par
le personnel) ; il est donc plus facile d’y mettre en place ce
type d’opération ;
- enfin, l’Aire des Monts de Guéret est une belle vitrine et
l’endroit idéal en matière de communication pour promouvoir notre engagement environnemental.
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environnement

Travaux de
restauration
de la
Gartempe
Dans le cadre de sa compétence
« Aménagement de l’espace »,
la Communauté de Communes
réalise des travaux d’entretien des
berges de la Creuse, de la Gartempe et de leurs affluents.
Cette année, les travaux concernent
principalement la rivière Gartempe et
ont débuté le 6 septembre sur le territoire de la Com’Com’, pour une durée
prévisionnelle de 3 mois.
Les communes concernées sont les
suivantes : La Chapelle-Taillefert,
Saint-Victor-en-Marche, Saint-Silvain-Montaigut et Gartempe.
Ces travaux consistent à enlever les
embâcles récemment formés et à
poursuivre l’entretien général de la
ripisylve (formation végétale souvent
boisée, près du cours d’eau), pour
permettre à la végétation des berges
d’assurer correctement son rôle de
maintien.
Ce chantier est entièrement
réalisé en traction animale par
J-Y. BOUDIN - entreprise spécialisée en
débardage à cheval - afin d’accéder
plus facilement aux zones difficiles
(pentes, zones boisées) tout en respectant au mieux les abords du cours
d’eau.

