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C’est vrai
ici, on croque
les touristes !

Office de Tourisme du Grand Guéret
1, rue Eugène France - BP 52 - 23000 GUÉRET
05 55 52 14 29 - info@lesmontsdegueret.fr

www.lesmontsdegueret.fr

Flashez moi avec votre smartphone 
et découvrez un extrait du film

« Lobo, loup de Chabrières » ! 

Publication de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
Concept : Jean-Marc BADAROUX www.raydac.net - Crédit photo : collection GRAND GUERET / S. Deschamps
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Sommaire Edito
Bienvenue 
dans le Grand Guéret
Vous allez parcourir la 10e édition de notre 
magazine intercommunal. Ce numéro marque 
le passage de la Communauté de Communes 
de Guéret Saint-Vaury en Communauté 
d'Agglomération du Grand Guéret intervenu 
le 1er janvier 2013. Trois nouvelles communes 
ont rejoint notre intercommunalité : Anzême, 
Jouillat et Saint-Éloi et c'est avec grand plaisir 
que j'accueille aujourd'hui nos nouveaux 
lecteurs.

A la suite de cette transformation, la Com' 
d'Agglo s'est vue dotée de nouvelles compétences en matière 
d'aménagement du territoire, d'équilibre social de l'habitat, 
de politique de la ville, de protection et de mise en valeur de 
l'environnement, d'actions sociales et de transports publics.

Vous l'avez sûrement remarqué : des bus aux couleurs de l'Agglo 
circulent depuis quelques jours sur notre territoire. Ce sont les bus du 
tout nouveau réseau de transports publics - agglo'Bus Grand Guéret 
Mobilité - que nous venons de mettre en place. 
Actuellement en période de rôdage, le service de tranports publics 
du Grand Guéret sera complètement opérationnel début septembre. 
L'agglo'Bus propose un mode alternatif à la voiture et vous aide à 
rejoindre les pôles de proximité et le centre-ville de Guéret. Il vous 
permet d'aller faire vos courses, d'aller à vos rendez-vous... 
Vous trouverez toutes les informations pratiques dans le guide distribué 
avec ce magazine : descriptif des lignes, tarifs, etc. Nous avons même 
le plaisir de vous offrir votre premier ticket de voyage. En septembre 
2013, les titres de transport sont également offerts pour vous permettre 
de découvrir tout le réseau. 
Profitez de l'occasion, bon voyage et bonne lecture de ce magazine.

Michel VERGNIER
Président de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Guéret
Député de la Creuse

Maire de Guéret

9, avenue Charles de Gaulle
BP 302 - 23006 Guéret cedex

Tél. 05 55 41 04 48
Fax : 05 55 41 13 01

direction.generale@agglo-grandgueret.fr
www.agglo-grandgueret.fr

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret 
est composée de 22 communes : 

Jouillat
Montaigut-le-Blanc

Saint-Christophe
Saint-Eloi
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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FINANCES ET FISCALITÉ

Le budget en détails
Le budget global de la collectivité (budget 
principal et 6 budgets annexes) s’élève, 
en 2013, à la somme de 27 749 620 €. 
Depuis 2008, c’est le deuxième budget en 
terme de montants financiers, le premier 
étant le budget 2009 qui s’établissait à 
29 250 000 € et qui a permis la construction 
de la Bibliothèque Multimédia. 

35 % de ce budget est dédié aux opérations 
d’investissement avec deux nouveaux 
postes de dépenses supplémentaires cette 
année : 
- les Transports Publics (530 000 €) ;
- une dépense de 112 500 € pour le versement 
de fonds de concours à destination des 
communes du territoire. 

65 % de ce budget est dédié aux opérations 
de fonctionnement : les plus importantes 
dépenses sont les attributions de compensa-
tion (15,55 %) et la collecte et le traitement 
des ordures ménagères (15,27 %), compé-
tence financée dans son intégralité par la 
TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Mé-

nagères). Suivent ensuite les dépenses liées 
à l’administration générale de la collectivité 
(y compris la communication institution-
nelle et le fonctionnement de l’Assemblée 
Locale), celles pour l'accueil de la Petite En-
fance, celles pour le fonctionnement de la 
Bibliothèque Multimédia et le financement 
du contingent incendie.

Qui finance l’Agglo ? 
La fiscalité est la première recette de la 
Com' d’Agglo avec 8 300 000€ (30 %). Il 
faut néanmoins prendre en compte le 
prélèvement par l'Etat du FNGIR (Fonds 
National de Garantie Individuelle des 
Ressources) de 2 170 000 €, ce qui réduit les 
recettes fiscales à 22 % des recettes totales, 
soit un produit de 280 € par habitant.  

Suivent ensuite les subventions et 
participations (14,5 %).

La création de la Communauté d'Agglo-
mération du Grand Guéret a permis la per-
ception de dotations supplémentaires : au 
total 11,2 % des recettes du Grand Guéret, 
soit 103 € par habitant. Ces dotations sont 
nécessaires pour permettre le financement 
de l'ensemble des actions communautaires. 

Les produits de nos activités touristiques et 
économiques représentent  7 % des recettes.
 
L’emprunt d’équilibre pour le financement 
des opérations d’équipement est quant à 
lui de 2 773 558 €. 

Investissements 2013

Fonctionnement 2013

Une année clé, 
sous le signe d'agrandissement, 

de développement 
et d'organisation du territoire...

Budget 2013

Un désendettement 
progressif depuis 2011
La situation financière de la 
collectivité s’est améliorée 
depuis 2011. Elle se désen-
dette : elle emprunte moins 
que ce qu’elle rembourse.  
Son encours de dette a dimi-
nué de 540 000 € entre 2010 
et 2012.

Définition 
Budget :
acte juridique qui 
prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses. 
Il se décompose en 2 
sections : l'investissement 
qui comporte les 
dépenses d’équipement 
de la collectivité et le 
fonctionnement qui inclut 
toutes les dépenses de 
gestion courante. Il est voté 
avant le 15 avril de chaque 
année. 

Ce 1er budget 
de la collectivité 

en tant que Communauté 
d'Agglomération du Grand 

Guéret intègrant 3 nouvelles 
communes traduit 
une volonté et une 
vision politique de 
développement, 

d'aménagement et 
d'organisation du territoire. 

Au 1er janvier 2013, les 
communes d'Anzême, 
Jouillat et Saint-Eloi ont 

officiellement rejoint notre 
intercommunalité, qui s'est 
vue déléguer de nouvelles 

compétences. 
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Une nouvelle dénomination : 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret
Dénomination stratégique et véritable 
volonté politique de rassemblement et 
de cohérence territoriale, la notion de 
« Grand » signifie la « totalité » du territoire 
intercommunal et permet ainsi à chaque 
commune membre de mieux s’identifier 
à l’Agglomération, d’y appartenir à part 
entière.
Intégré à la dénomination, « Grand » ne 
s’apparente ni à la taille ni à la superficie.
« Grand », accolé à « Guéret », signifie bien 
un territoire, sa ville-
centre et l’ensemble 
des communes qui y 
sont associées de par 
l’organisation et le 
fonctionnement de 
ce territoire.

Logotype
et charte graphique
La représentation graphique retenue se veut 
efficace, fonctionnelle, déclinable et permet 
d'identifier de façon unique et immédiate 
la collectivité. L’objectif est de donner une 
image dynamique de la Communauté 
d’Agglomération et de la Creuse afin de 
consolider l'image publique, la rendre plus 
visible, favoriser son appropriation par les 
habitants de l’agglomération et créer un 
sentiment d’appartenance au territoire. 

L'ancien logo étant bien identifié et connu 
des partenaires, il n'était pas question 
de risquer une "cassure brutale" entre 
" l'existant " et " le futur ". 

Le graphisme de l'ancien logo, avec son 
cercle qui représente la coopération inter-
communale a donc été repris. Sa découpe 
sinusoïdale dans la partie inférieure fait tou-
jours référence au relief des Monts de Guéret 
et à la course ondulante des rivières Creuse 
et Gartempe. Du relief, de la dimension 2D, 
ont été ajoutés, grâce à l'effet d'ombre 
portée que l'on retrouve à l'intérieur du 

cercle vert, grâce à 
la vague rouge par le 
biais du dégradé de 
couleur. Cet effet de 
" volume ", contraire-
ment à l'ancien logo 
qui était tout à fait 
plat, permet d'ac-
centuer et d'ancrer la 
position de la collecti-

vité, de lui apporter une image dynamique 
et moderne. 

Les deux couleurs d'origine sont conservées 
mais renforcées. Le vert signifie l'omnipré-
sence de la nature et le rouge la vie, le bas-
sin d'activités. Les couleurs verte et rouge 
rappellent toujours les couleurs du logo de 
la Région Limousin.

Nouveau statut, 
nouvelles communes,
nouveau nom,
nouveau logo...

Au 1er janvier 2013, la Communauté de Communes de Guéret 
Saint-Vaury a évolué et s'est transformée en Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret avec l’intégration de trois 
nouvelles communes. Ce passage représente une étape 
importante en matière d'organisation et de fonctionnement de 
l'intercommunalité de notre territoire. Pour accompagner cette 
mutation, la collectivité s'est dotée d’un nouveau nom et d’une 
nouvelle charte graphique. 

Ancien logo

Logos dérivés

Retrouvez 
l’actualité de 

l’agglo sur 
Facebook : 

facebook.com/
grandgueret

Suivez-nous sur 
Twitter : twitter.

com/grandgueret

www.agglo-grandgueret.fr

COMMUNICATION
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ÉCONOMIE

Le Grand Guéret poursuit la réhabilitation de ses anciennes 
Zones  d'Activités dans le cadre d'un programme pluriannuel 
de requalification.

La ZA « La Jarrige »
fait peau neuve...

En réhabilitant ses ZA, la Com' d'Agglo 
souhaite faire bénéficier du même 
environnement les entreprises du  territoire, 
qu'elles soient situées sur les anciennes ou 
sur les nouvelles zones.

Actuellement, c'est la ZA située au lieu-dit 
La Jarrige à Saint-Vaury qui est  revalorisée. 
Ainsi, suite au diagnostic réalisé et aux 
"points noirs" relevés, les travaux en cours 
concernent : 
-  la reprise de la voirie principale avec la 

création de trottoirs, l'élargissement et le 
réaménagement de la voie principale 
particulièrement abîmée ;

-  la création d'un réseau de collecte des 
eaux pluviales et d’un  bassin de stockage 
et de traitement des eaux pluviales (avec 
séparateur à hydrocarbures et gestion à 
distance) ;

-  l'intégration et la reprise du réseau d’eaux 
usées à la future station d’épuration 
aménagée par la commune de Saint- 
Vaury ;

-  l'enfouissement des réseaux secs (EDF, 
éclairage - France télécom, téléphonie) ;

- la  pose de mâts d'éclairage tous les 25 m ;
-  des aménagements paysagers complé-

mentaires le long de la voirie, sur la plate-
forme de retournement...

Intégrée au programme de signalisation 
global mis en place sur l'ensemble des 
zones de la Communauté d'Agglomération, 
"La Jarrige" disposera ainsi d'un espace de 
parking et d'une signalisation en entrée 
de zone afin d'identifier clairement les 
entreprises présentes sur le site.

Grâce à ces travaux, 5 nouvelles parcelles 
seront commercialisées. Les terrains seront 
vendus au prix de 12 € HT/m². 

Voici une excellente occasion pour les 
entreprises locales de se développer sur 
cette ZA entièrement réaménagée.

La Com' d'Agglo 
accompagne 
la création d'emplois 
à la CAF de la 
Creuse

En 2011, une partie des opé-
rations téléphoniques gérées 
par la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF) de Paris a 
été délocalisée sur le site 
de Guéret, tout d’abord de 
manière expérimentale (de 
juin à novembre 2011)  puis 
définitivement, permettant 
la création de 12 emplois de 
téléopératrices (en CDI) à 
compter du 1er janvier 2012. 

Pour cette action, la CAF de 
la Creuse a obtenu le 1er Prix 
de l’Innovation de la Sécuri-
té Sociale (catégorie gestion 
interne), ce qui récompense 
ce formidable exemple de 
transfert d’activité depuis 
Paris en milieu rural.

Forte de cette première 
réussite, la CAF de Paris a 
souhaité accentuer cette 
première délocalisation. 
Ainsi, une nouvelle plate-
forme téléphonique ca-
pable d’accueillir 20 à 25 
personnes supplémentaires 
a été aménagée. Des tra-
vaux ont ainsi été engagés 
et pour en assurer le finan-
cement et permettre ces 
créations d'emploi, l'Agglo a 
décidé d’accorder à la CAF 
de la Creuse une subvention 
de 25 000 €.

La Région Limousin et le 
Conseil Général de la 
Creuse ont également ac-
compagné cette opération 
exemplaire.

Elles sont présentes sur le site !

-  COLLINES  : fabrication de confitures arti-
sanales

- FERRANDON : garage automobile
- GAFPEM : usinage de pièces mécaniques
-  DUPRE ASSAINISSEMENT : collecte et traite-

ment des eaux usées
-  LA FAÇADE MODERNE : aménagement de 

façades de locaux commerciaux
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ÉCONOMIE

Cinq bureaux meublés sont aujourd'hui disponibles 
à la location pour des entreprises tertiaires.

De nouveaux bureaux 
d’accueil d’entreprises 
à Guéret

La Communauté d'Agglomération du 
Grand Guéret a acquis un bâtiment situé 9, 
rue Jean Bussière à Guéret au sein de la ZA 
Cher du Prat, qui permet, suite à des travaux 
d'aménagement, d'offrir des locaux à de 
jeunes entreprises désireuses de s'installer sur 
le territoire.

Les bureaux sont équipés d'armoires, 
d'étagères, de tables, de bureaux, de 
fauteuils et de téléphones.

Une salle de réunion est disponible pour 
l'ensemble des locataires ; elle est équipée 
d'un photocopieur, d'un vidéoprojecteur et 
d'un écran.

Egalement une cuisine équipée est à la 
disposition du personnel des entreprises.

La location de ces espaces se fait sous  
forme de baux précaires avec un loyer 
de 280 € HT/mois (charges comprises : 
électricité, gaz, eau), auquel il faut rajouter 
30 € de charges supplémentaires pour la 
location du photocopieur.

Déjà une réussite !
Deux entreprises ont déjà pris possession des 
locaux : 
•  la Société VRD ’EAU SCOP (bureau 

d’études spécialisé dans les études, 

les diagnostics, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, la réalisation de dossiers 
règlementaires),

•  la société Architectes Associés (activité 
axée essentiellement sur la réalisation 
de constructions publiques ; elle 
intervient également pour le compte 
des entreprises). Cette entreprise, dont le 
siège social est à Saint-Yrieix-La-Perche, 
souhaitait être présente sur Guéret.

Ce nouvel outil important pour l’agglomé-
ration, permet de répondre rapidement à 
des demandes d'installation d’entreprises 
sur un site idéalement placé à proximité de 
la RCEA RN145.

Prix de 
commercialisation 
des terrains sur les 
Zones d’Activités

Les élus réunis en conseil 
communautaire le 6 juin der-
nier ont décidé de modifier 
les prix de vente des terrains 
situés en Zones d’Activités.

Les parcelles sont désormais 
disponibles au prix de :
-  15 € HT/m² pour les ZA Ver-

net, La Granderaie, Cher 
du Prat, Cher du Cerisier sur 
Guéret et Champs Blancs 
sur Sainte Feyre ;

-  12 € HT/m² pour la ZA La 
Jarrige sur Saint-Vaury.

Les terrains sont aménagés 
et disposent de tous les 
accès aux réseaux en 
bordure de parcelle.

Pour tout renseignement  
complémentaire, 

contactez :
Arnaud BERNARDIE 

service " Affaires 
Economiques " 

du Grand Guéret

arnaud.bernardie
@agglo-grandgueret.fr 

05 55 41 04 48



05 87 63 00 07

Coordonnées :
29, route de Courtille

23000 Guéret
contact@

odyssee2023.fr
www.odyssee2023.fr
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ÉCONOMIE

Au sein du Centre 
de Ressources 
Domotique (CRD), 
fleuron du Pôle 
Domotique et 
Santé de Guéret  
Odyssée 2023, 
de nombreux 
projets émaillent 
le quotidien de 
cette structure 
qui accompagne 
la formation 
universitaire et 
professionnelle, 
favorise le 
développement 
économique 
local et valorise 
la domotique 
auprès du public, 
notamment pour 
tout ce qui touche 
au maintien de 
l’autonomie à 
domicile.

Odyssée 2023 :
une aventure 
économique, 

évènementielle et 
environnementale

Une grappe d’entreprises en cours de 
constitution 
Un important projet de « cluster », c'est-à-
dire un groupement d’entreprises autour de 
projets de développement communs, est en 
gestation. Cette structure, qui sera hébergée 
au sein du Centre de Ressources Domotique  
et portera le nom « Odyssée 2023 », réunira 
de nombreux acteurs de la domotique, un 
marché en plein essor et au fort potentiel 
pour les années à venir. Son objectif sera de 
définir et d’accompagner ces entreprises 
autour du développement de plusieurs 
projets, qu’il s’agisse de biens, de services, 
etc., en lien avec l’aménagement de 
l’habitat, l’aide à l’autonomie, la télésanté... 
Un cabinet a été recruté pour assister 
la Communauté d’Agglomération dans 
ce conséquent travail liminaire, dont les 
retombées pourront générer à terme des 
créations ou implantations d’entreprises – et 
donc de l’emploi local – sur le territoire du 
Grand Guéret. 
Le lancement opérationnel d’« Odyssée 
2023 - cluster » devrait s’opérer au cours du 
premier trimestre 2014.

Le Salon Domotique : une vitrine 
régionale très attendue
Les 15 et 16 novembre prochains, se tiendra, 
au sein de l’Espace André Lejeune à Guéret, 
la 2nde édition du Salon Régional Domotique, 
événement marquant qui précèdera le 
lancement des Journées Nationales de la 
Domotique. 
45 exposants spécialisés en domotique 
seront présents. Que ce soit autour de la 
performance énergétique des bâtiments, 
de l’autonomie des personnes âgées ou 
en situation de handicap, des solutions de 
bien-être et de confort, ces professionnels 
seront réunis à Guéret pour présenter des 
applications permettant de rendre l’habitat 
et les espaces tertiaires attractifs et plus sûrs. 
Mené en partenariat entre le Pôle Domo-
tique et Santé et le groupe Rexel, ce salon 
sera destiné tant aux entreprises, artisans, 
collectivités, consulaires, fédérations pro-
fessionnelles, associations qu'à l’informa-
tion du grand public. Les visiteurs pourront 

découvrir les stands, 
obtenir maints ren-
seignements, assister 
à des conférences 
et tables rondes en 
fonction des thé-
matiques les intéres-
sant... le tout en en-
trée libre et gratuite. 
Cette année, cette 
manifestation est 
placée plus parti-
culièrement sous la 
thématique « Domotique, Développement 
Durable et Performance Énergétique ».

Promotion éco-environnementale : 
des abeilles sur le toit du Centre de 
Ressources
Première régionale pour une toiture de bâti-
ment public ! Deux ruches ont été installées 
sur la toiture végétalisée du Centre de Res-
sources Domotique.
Dans le cadre préservé de Courtille, au sein 
d’un bâtiment éco-responsable à bien des 
égards et estampillé « BBC » (Bâtiment Basse 
Consommation), cette action de défense 
de l’abeille et de la pollinisation indispen-
sable à la vie terrestre, constitue un nouveau 
projet de préservation de l’environnement 
et des écosystèmes locaux. Un apiculteur 
creusois est chargé de veiller à l’entretien 
des ruches et à la protection des insectes qui 
y fabriquent désormais un « domomiel » tout 
à fait original… Rendez-vous dans quelques 
semaines pour une dégustation !

Centre de Ressources 
Domotique : 

pépinière d’entreprises 
et location de salles 

de réunion, 
de visioconférence 

ou d’espaces de formation 

Ouverture au public 
(entrée libre) de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi. 

Retrouvez l’actualité du 
Pôle Domotique et Santé 

sur Facebook : 
facebook.com/
odyssee2023



- 9 -

ENVIRONNEMENT

Concernée depuis plusieurs années par l'environnement et le 
développement durable, la Communauté d'Agglomération a 
décidé de mettre en place un Plan Climat-Énergie Territorial 
(PCET) pour lutter contre le changement climatique.

Un Plan Climat-Énergie 
pour le Grand Guéret

Suite à la prise de conscience de la part 
des décideurs politiques de la réalité du 
réchauffement climatique à l’issue du Som-
met de la Terre de Rio en 1992, la Commu-
nauté Internationale a décidé d’intervenir 
afin de réduire les changements que cela 
pourrait engendrer. La France a ainsi pris 
l’engagement en 2003 de diviser par un 
« facteur 4 » les émissions nationales de gaz 
à effet de serre du niveau de 1990 d’ici 2050. 
Cet objectif a été validé par le Grenelle de 
l’environnement en 2008 puis par le Grenelle 
II en 2010 qui obligent, entre autres, les col-
lectivités locales de plus de 50 000 habitants 
à établir des « plans climat-énergie territo-
riaux », en cohérence avec les documents 
d’urbanisme et après concertation avec les 
autres autorités compétentes en matière 
d’énergie, de transports et de gestion des 
déchets.
Dans ce contexte général de lutte contre 
le changement climatique et bien que 
n’étant pas concernée par l’obligation du 
Grenelle, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret, forte de ses actions déjà 
réalisées en la matière, a souhaité s’enga-
ger dans la mise en place d’un Plan Climat-
Energie Territorial (PCET) qui vient s’intégrer 
au projet politique de la collectivité afin de 
prendre en compte :
-  un objectif de limitation des émissions de 

Gaz à Effet de serre sur le territoire,
-  un objectif d’adaptation aux effets du 

changement climatique afin de réduire la 
vulnérabilité du territoire.

Qu’est-ce qu’un Plan Climat-Énergie 
Territorial ? 
(selon la définition de l'ADEME)
Le PCET est un projet territorial de dévelop-
pement durable dont la finalité première est 
la lutte contre le changement climatique.
Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs 
suivants :
-  un objectif de limitation des émissions de 

Gaz à Effet de Serre sur le territoire (c’est 
le travail dans la direction du fameux fac-
teur 4 qui constitue l’engagement de la 
France),

-  un objectif d’adaptation aux effets du 
changement climatique, afin de réduire la 
vulnérabilité du territoire.

Le Service Public 
d'Assainissement 
Non Collectif
Depuis l'édition n°9 de 
ce magazine, la régle-
mentation en matière 
d'assainissement non col-
lectif a été révisée. Les 2 
arrêtés du 07/03/2012 et 
du 27/04/2012 ont été 
modifiés pour permettre 
la rénovation progressive 
du parc d’installations 
d’ANC suivant 3 axes :
-  mettre en place des 

installations neuves de 
qualité et conformes à 
la réglementation ;

-  réhabiliter prioritaire-
ment les installations 
existantes présentant 
un danger pour la santé 
des personnes ou un 
risque avéré de pollution 
pour l’environnement ;

-  s’appuyer sur les ventes 
pour accélérer le rythme 
de réhabilitation des ins-
tallations existantes.

Une grille de notation 
nationale permet d’éva-
luer les installations exis-
tantes. La refonte de la 
réglementation apporte 
ainsi davantage de 
transparence aux usa-
gers et maintient l’équité 
entre les citoyens. Dans 
cet esprit, la forme et le 
contenu des documents 
remis à l’usager sont for-
malisés et harmonisés. Les 
critères de contrôle, aussi, 
deviennent les mêmes 
pour tous. 

Pour les installations exis-
tantes, en cas de non-
conformité, l’obligation 
de réalisation de travaux 
est accompagnée de 
délais : 
-  1 an maximum en cas 

de vente ;
-  4 ans maximum si l’ins-

tallation présente des 
risques avérés de pollu-
tion de l’environnement 
ou des dangers pour la 
santé des personnes.

Les installations neuves 
doivent également se voir 
délivrer une attestation 
de conformité du projet 
d'installation d'un ANC 
pour toute demande de 
permis de construire.
De nouveaux dispositifs 
de traitement reçoivent 
un agrément ministériel. 
La mise en place de ces 
filières est très encadrée 
et doit satisfaire à de 
nombreux critères (di-
mensionnement, utilisa-
tion…). 

Plus d'infos : 
SPANC 

05 55 41 04 48 
spanc@agglo-grandgueret.fr  

S’engager dans un PCET, c’est tout d’abord 
admettre que chaque territoire, en l’occur-
rence celui de l’Agglomération du Grand 
Guéret, a sa part de responsabilité dans les 
émissions de Gaz à Effet de Serre et qu’il 
convient donc, à cette échelle locale, de 
construire une politique pragmatique et vo-
lontariste de sensibilisation des acteurs et de 
réduction réelle des émissions.
Construire un PCET est une action qui s’inscrit 
sur un délai assez important et qui s’appuie-
ra sur l’ensemble des ressources de la col-
lectivité au fur et à mesure de l’avancement 
de l’opération.

Pour cela, le Grand Guéret a décidé de se 
faire accompagner par un Bureau d’Etudes 
Spécialisé (IDE Environnement basé à Tou-
louse) pour animer l’opération et fournir les 
résultats opérationnels.
C’est également sous l’action du bureau 
d’études que se déroulera la concertation 
avec les acteurs territoriaux qui précédera 
l’élaboration du Plan d’Actions.

En terme de phasage, la Com' d'Agglo va 
tout d’abord regrouper et synthétiser l’en-
semble des données correspondant à ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre. Pour cela 
une plate-forme Internet est développée 
spécifiquement pour permettre aux agents 
des différents services de contribuer le plus 
simplement et le plus efficacement possible 
à la constitution de la base de données. 
Cette phase est en cours d'achèvement.
A partir de l'automne prochain se déroulera 
le large temps nécessaire de concertation 
afin de faire apparaître la perception des 
enjeux des différents acteurs du territoire et 
leurs propositions d’actions adaptées à la 
meilleure évolution possible. Cette phase 
durera jusqu’à la fin du troisième trimestre.
Ensuite interviendra un travail de définition 
des actions et d’élaboration progressive du 
Plan lui-même.

Plus d'infos sur :
www.pcet.agglo-grandgueret.fr
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Pour rappel :
Ce document de planifi-
cation stratégique vise à 
définir, pour les 25-30 pro-
chaines années, les grandes 
lignes de la politique 
d'aménagement du terri-
toire dans le but d’assurer 
un développement volon-
taire, cohérent et durable, 
aux niveaux, économique, 
de la politique de l’habi-
tat, des transports et des 
équipements structurants, 
tout en prenant en compte, 
depuis la loi Grenelle II, les 
incidences de ce déve-
loppement en termes de 
consommation d’espace 
naturel et de préservation 
de l’environnement et des 
paysages.

Schéma 
de Cohérence 

Territoriale (SCoT) : 
approuvé !

Les principaux objectifs et orientations du 
SCoT sont définis à travers les 3 piliers du 
développement durable. Pour chacun 
d’eux, un certain nombre de mesures est 
proposé :

>  La dimension sociale, déclinée selon 
les 4 objectifs suivants :

1.  UN DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE ET 
SOLIDAIRE DE L’HABITAT

L’objectif est de créer une nouvelle offre de 
logements qui permette, de répondre aux 
besoins de l’ensemble des communes mais 
aussi aux besoins spécifiques de certaines 
populations (logements sociaux,  héber-
gements adaptés…), en utilisant au mieux 
les opportunités foncières existantes : loge-
ments vacants, friches urbaines ou à proxi-
mité des bourgs.
Le SCoT préconise : 
-  de développer et adapter l’offre en loge-

ments sociaux… en priorité sur le pôle ur-
bain et les pôles de proximité (10 à 15 % de 
la production nouvelle),

-  d'imposer des densités maximales 
moyennes en fonction des différents sec-
teurs (espace rural : de 5 à 8 logements /
ha),

-  de limiter strictement les extensions des 
hameaux et le développement urbain 
linéaire le long des routes.

2.  LA CONSOLIDATION DE L’ORGANISATION 
DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES A LA 
POPULATION

L’objectif est de moderniser et permettre la 
création de nouveaux équipements cultu-
rels, sportifs et ludiques de rang communau-
taire, voire départemental tout en main-
tenant et en développant les principaux 
équipements et services de proximité :
-  Aménagement d’un Pôle de Santé sur 

l'ouest du territoire,
-  Création et mutualisation des services 

concernant la petite enfance, la lecture 
publique, les structures d’accueil des per-
sonnes âgées,

-  Création d’un centre aqualudique sur le 
pôle urbain.

3.  UNE COORDINATION DU DEVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

L’objectif est de favoriser le  maintien de la 
fonction commerciale des centres villes et 
centres bourgs, et d’orienter l’implantation 
de nouveaux commerces dans les espaces 
aménagés dédiés.
Le SCoT préconise : 
-  la poursuite des actions de revitalisation 

commerciale du centre-ville de Guéret et 
des centres bourgs,

-  de limiter les autorisations d’implantations 
de commerces de plus de 300 m² 
uniquement dans les espaces urbains libres 
ou spécifiques : Zones d’Aménagement 
Commerciale identifiées.

4.  UNE MAÎTRISE DE LA CROISSANCE DES DÉ-
PLACEMENTS ET UNE MUTUALISATION DES 
MOYENS

La création de différents services de trans-
ports en commun et le regroupement des 
espaces de partage (pôle intermodal, 
aires de covoiturage…) constituent les ob-
jectifs prioritaires pour améliorer les lignes 
existantes et/ou pour créer de nouveaux 
services ou pratiques en matière de dépla-
cements et de transports en commun :
-  Mise en place de services dédiés à l’en-

semble de la population  sur l’intégralité 
du territoire : scolaires, actifs, personnes 
âgées…,

-  Aménagement d’un pôle intermodal au-
tour de la gare de Guéret,  lieu unique 
permettant la convergence des différents 

Après cinq années de travail et une large concertation 
organisée auprès de la population, des communes membres 
de l'intercommunalité, des services de l'Etat, de la Région, 
du Département, des autorités compétentes en matière de 
transport en commun et des chambres consulaires, le Conseil 
Communautaire, réuni le 20 décembre 2012 a approuvé le 
Schéma de Cohérence Territoriale.
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types de services de transport en commun,
-  Création de cheminements piétons, 

cycles… entre les zones d’habitat, d’acti-
vités et de chalandises, de loisirs. 

>  La dimension économique, déclinée 
selon les 3 objectifs suivants :

1.  UNE HARMONISATION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL À PARTIR 
DES ATOUTS DU TERRITOIRE : LOCALISER LA 
BONNE ENTREPRISE AU BON ENDROIT

Au-delà du maintien de l’emploi administra-
tif et de services, l’objectif est de diversifier 
l’économie locale en consolidant l’offre 
en foncier « industriel et artisanal » équipé, 
en confortant l’offre commerciale par une 
complémentarité entre commerces urbains 
et zones périphériques, en maintenant les 
activités économiques et de services de 
proximité.

L'installation des activités industrielles se fait 
en priorité sur le Parc Industriel et l'implanta-
tion des activités artisanales et de services 
sur les 6 zones d’activités communautaires, 
ou au cœur des espaces urbanisés (réutilisa-
tion de friches).

2.  UNE CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS AGRI-
COLES ET FORESTIÈRES LOCALES

Les choix d’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones devront être justifiés au re-
gard du maintien, du développement et de 
la diversification des activités agricoles.

Le SCoT préconise d'intégrer dans les docu-
ments d’urbanisme la justification des choix 
d'urbanisation par rapport à la préservation 
des espaces agricoles à forte valeur et la 
protection du potentiel des exploitations 
agricoles en matière de développement 
économique et de préservation de l’envi-
ronnement.

3.  UNE VALORISATION DU POTENTIEL 
TOURISTIQUE 

Le tourisme représente à la fois une opportu-
nité de diversification économique possible 
et un moyen de conforter l’attractivité rési-
dentielle du territoire, en particulier pour les 
secteurs ruraux.
Le SCoT préconise : 
-  d'identifier dans les documents d’urba-

nisme des potentialités de développement 
touristique... en lien avec la création du 
pôle « Sports Nature »,

-  de renforcer la capacité d’accueil et la di-
versification des hébergements touristiques 
pour favoriser le tourisme vert en particulier  
pour certains secteurs ruraux.

>  La dimension environnementale, 
déclinée selon les 5 objectifs suivants :

1.  UNE PRÉSERVATION DES RESSOURCES NA-
TURELLES DU TERRITOIRE 

Le territoire est principalement caractérisé 
par ses espaces ruraux et forestiers et par la 
qualité de ses paysages. L’objectif du SCoT 

est de préserver ce « territoire nature » par 
une protection de ses ressources naturelles 
(eau et sols). 
Le SCoT préconise la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable sur le plan qua-
litatif (périmètres de protection) et quanti-
tatif : mutualisation et interconnexion des 
réseaux.

2.  LA CONSERVATION DES ESPACES NATU-
RELS ET LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ 

Le SCoT se donne pour ambition de main-
tenir les corridors de biodiversité identifiés 
(espaces remarquables, cours d’eau et 
leurs berges, espaces boisés, haies, zones 
humides… permettant un bon état écolo-
gique et une certaine continuité entre ces 
différents espaces…  

3.   POUR LE MAINTIEN DE L’IDENTITÉ ET DE LA 
VALEUR DES PAYSAGES 

-  Le SCoT insiste sur la nécessité d’apporter 
un soin particulier, à la qualité architectu-
rale et à l’intégration paysagère des nou-
velles constructions, à la mise en valeur des 
espaces publics et à l’entretien du patri-
moine rural ancien.

-  Il recommande de mettre en valeur les 
centres anciens ou les entrées de ville par 
le réaménagement et l’embellissement 
des espaces publics : création d’espaces 
verts, enfouissement des réseaux aériens, 
rénovation des façades, harmonisation de 
l’affichage publicitaire.

 
4.  UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES 

RISQUES MAJEURS, DES POLLUTIONS ET 
DES NUISANCES DANS LES CHOIX D’URBA-
NISME

 Le SCoT visera à prévenir les risques naturels 
en interdisant toute construction dans les 
zones « inondables » connues et veillera à 
limiter dans les documents d’urbanisme la 
cohabitation entre zones d’habitat et zones 
d’activités.

5.  LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le SCoT soutient un modèle de dévelop-
pement moins consommateur d’énergies 
fossiles et moins émetteur de gaz à effet 
de serre, par une maîtrise de l’étalement 
urbain, une articulation entre urbanisation 
et proximité des services de transport, par 
la mise en œuvre de dispositifs permettant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Le SCoT a pour ambition de structurer les 
filières de production locale des énergies 
renouvelables : bois, géothermie, solaire, 
éolien, méthanisation...

Vers la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation 
du SCoT
La Communauté d’Agglo-
mération a pour obligation 
de mettre en œuvre, suivre 
et évaluer le SCoT tous les 6 
ans.
Dans le cadre de ses 
compétences, la collectivité 
contribue dès à présent à la 
mise en place du SCoT au 
travers des opérations ou 
programmes suivants :
-  le Contrat de Pays et le futur 

Contrat d’Agglomération : 
volets habitat, économique 
et environnement, équipe-
ments publics structurants 
du SCoT ;

-  le Programme Local de 
l’Habitat : volet habitat du 
SCoT ;

-  le Plan Global de Déplace-
ments : volet transport du 
SCoT,

-  le Plan Climat-Énergie 
Territorial : volet déve-
loppement durable du 
SCoT,

-  le Diagnostic Territorial Agri-
cole : volets urbanisme, dé-
veloppement économique, 
environnement du SCoT,

-  la Démarche Collective 
Territorial (DCT) : volet éco-
nomique : équipements, 
services et commerces,

-  la Charte Forestière (à tra-
vers le Pays de Guéret) : 
volets économique et envi-
ronnemental du SCoT,

-  la création du Pôle Sports 
« Nature » : volets dévelop-
pement économique, envi-
ronnement du SCoT…

Parallèlement, la Com' 
d’Agglo veillera à la mise 
en compatibilité, sous 3 ans, 
des documents d’urbanisme 
communaux (Plans Locaux 
d’Urbanisme, Cartes Com-
munales…) en accompa-
gnant les communes dans 
l’élaboration ou la révision 
des documents de planifi-
cation, afin que ces derniers 
respectent globalement les 
grands objectifs et orienta-
tions du SCoT.

Enfin, l’Agglo se devra 
d’évaluer la prise en compte 
et/ou la réalisation de 
l’ensemble des objectifs 
et orientations du SCoT au 
terme des 6 années. 

L’objectif est de mesurer le 
niveau d’avancement du 
SCoT au terme des 6 ans, et le 
cas échéant,  d’en modifier 
le contenu ou les orientations 
en fonction de l’évolution 
constatée du territoire.
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Depuis le 1er 
janvier 2013, la  
Communauté 
d’Agglomération 
du Grand Guéret 
est « Autorité 
Organisatrice 
des Transports » 
(AOT). Elle est 
donc compétente 
en matière 
d’organisation des 
transports collectifs 
à l’intérieur de 
son périmètre, sur 
ses 22 communes 
membres.

À partir du 26 août 2013 (la première 
semaine est réservée à la période de 
rôdage), la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret met en place son réseau 
de transports publics baptisé " agglo’Bus – 
Grand Guéret Mobilité ". Il est inscrit dans 
son Plan de Déplacements réalisé en 2012, 
qui prévoit de nombreuses actions pour 
améliorer et faciliter la mobilité de tous les 
habitants du territoire, grâce à différents 
modes de transport. 

Avec agglo’Bus, l'objectif du Grand Guéret 
est de proposer une offre complémentaire 
aux réseaux de transport du Département 
de la Creuse (lignes TRANSCREUSE) et de la 
Région Limousin (TER) et de permettre de :
-  relier les pôles de proximité des communes 

rurales ;
-  faciliter l’accès au centre-ville de Guéret 

en proposant un mode alternatif à la 
voiture ;

-  faciliter l’accès aux principaux équipe-
ments et services publics, aux services de 
soins, aux commerces, aux établissements 
scolaires.

Le réseau : organisation et services
L'organisation propose 4 services majeurs : 
 >  1er service : le rabattement 

des habitants des communes 
rurales depuis des points de 
regroupement vers les pôles de 
proximité. C'est le Transport À la 
Demande (TAD) ;

 >  2e service : 4 liaisons intérieures 
depuis les pôles de proximité vers 
Guéret ;

 >  3e service : la création de 3 lignes 
urbaines sur la ville de Guéret ;

 >  4e service : le ramassage scolaire 
pour les écoles primaires, collèges 
et lycées.

Les lignes urbaines circulent dans le centre 
de Guéret et fonctionnent du lundi au 
vendredi de 7h à 19h et le samedi matin de 
7h à 13h.

Elles sont destinées à :
- améliorer la desserte du centre-ville,
-  proposer une liaison renforcée entre la 

gare et le centre-ville et entre les parkings 
de périphérie et le centre.

Sur les parcours, elles assurent des 
correspondances avec les lignes de cars 
TRANSCREUSE ou TER et avec les trains en 
gare de Guéret.

Les secteurs en TAD fonctionnent sur 
réservation préalable et desservent 
l’ensemble du territoire autour de Guéret.

Les habitants des communes hors Guéret 
peuvent ainsi être amenés :
- vers un pôle de proximité,
- vers un arrêt de train ou de car permettant 
une correspondance vers Guéret.

Les voyageurs amenés à l’un des points de 
rabattement TAD peuvent, ensuite, avec le 
même titre de transport, emprunter une ligne 
du réseau TRANSCREUSE ou un service TER 
pour se rendre à la Gare SNCF de Guéret, 
puis utiliser le réseau urbain à l’intérieur du 
territoire du Grand Guéret. Le ticket est 
valable deux heures pour permettre les 
correspondances, mais il n’est pas utilisable 
pour un retour.

Le TAD fonctionne toute l’année, même 
pendant les vacances scolaires, du lundi au 
samedi sauf les jours fériés. 

ATTENTION : ce service fonctionne 
uniquement sur réservation. Autrement dit, 
le bus passe uniquement si une réservation 
a été effectuée et ne dessert que les arrêts 
ayant fait l’objet d’une réservation.
Vous trouverez toutes les infos sur le guide 
livré avec ce magazine.

Les lignes interurbaines de complément 
quant à elles, ont pour objectif d’assurer, 
sur chacune des liaisons entre Guéret et 
les pôles de proximité Ajain, Sainte-Feyre, 

Avec " agglo'Bus 
- Grand Guéret mobilité ",

laissez-vous transporter !

05 55 51 91 91

Coordonnées :
Place de la gare 

à Guéret
www.grandgueret-

mobilite.fr

Espace Mobilité 
Grand Guéret : 

infos, tarifs, fiches horaires, 
plans, vente de titres, 

réservation TAD

Ouverture 
du lundi au vendredi

de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
et le samedi matin

de 9h à 12h30.

G R A N D  G U É R E T

m bilité

G R A N D  G U É R E T

G R A N D  G U É R E T

G R A N D G U É R E T

G R A N D G U É R E TG U É R E TG U É R E TG U É R E TG U É R E TG U É R E T
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Saint-Vaury, trois allers et retours par jour 
toute l’année avec des horaires définis pour 
permettre les correspondances entre les 
réseaux de transports publics.
 
En tant qu’Autorité Organisatrice 
des Transports, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret a aussi 
la compétence en matière de transport 
scolaire sur son territoire.

- Sur la Ville de Guéret :
Dans le cadre de la mise en service des 
nouvelles offres de transports publics, la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret assure le transport scolaire pour 
les écoles primaires (écoles maternelles 
et écoles élémentaires) sur Guéret dans 
les mêmes conditions que les années 
précédentes (les enfants du primaire 
qui habitent à plus de 500 mètres de 
l’établissement scolaire sont ayant-droits 
s’ils habitent dans le bassin scolaire). Les 
collégiens et lycéens Guérétois peuvent 
bénéficier du transport en bus sur les 3 lignes 
régulières.

- Dans les communes rurales :
La Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret délègue par convention 
les transports scolaires au Département. 
C’est donc le Conseil Général de la Creuse 
qui effectue le transport scolaire (pour les 
primaires, collèges et lycées) pour les 21 
communes rurales.

Une harmonisation de l’ensemble des 
services de transports scolaires sur le 
territoire de l’Agglomération est prévue 
dans les années à venir.

L’accessibilité
Obligatoirement, le réseau de transport 
public doit être accessible aux personnes 
en situation de handicap (tous handicaps 
confondus). 
L’accessibilité concerne aussi bien : 
-  les véhicules qui seront tous « accessibles » 

dès l’ouverture du réseau (bus et TAD), 
-  l’aménagement des points d’arrêt de bus 

dont la mise en accessibilité complète 
s’échelonnera jusqu’à la fin de l’année 
2014. En effet, ce délai est nécessaire 
pour vérifier le bon choix des lieux d’arrêt 
(certains arrêts de bus peuvent faire l’objet 
de légers déplacements). Dans l’attente 
de la mise en accessibilité complète 
des aménagements des arrêts de bus, la 
Communauté d’Agglomération prévoit un 
TAD de substitution.

Les titres de transport AGGLO'BUS
La tarification est identique pour toutes les 
lignes du réseau : lignes urbaines, secteurs 
de transport à la demande, lignes de 
complément interurbaines. 
Tous les titres permettent d’emprunter 
également les lignes TRANSCREUSE ou 
TER pour un déplacement à l’intérieur du 
territoire du Grand Guéret.

•  Les titres sans abonnements : 
- vendus à bord des véhicules, à l’espace 
Mobilité et chez les dépositaires :
 >  Ticket solo = 1 € pour un aller 

simple 
 >  Ticket duo = 1,50 € pour deux 

voyages ou un aller-retour 
- vendus uniquement à l’espace Mobilité et 
chez les dépositaires :
 >  Carnet décimo = 7 € pour 10 

voyages ou 5 allers-retours
Un ticket (solo, duo ou décimo) autorise les 
correspondances dans les 2 heures après la 
première oblitération. L’aller-retour avec un 
même ticket est interdit.

• Les abonnements mensuels :
Pour utiliser un abonnement, il faut :

- un PASS permettant d’identifier l’usager :
 >  PASS jeunes pour les moins de 25 

ans
 >  PASS liberté pour les ayants droits 

CMUC - CAF
 >  PASS mobilité pour tous les autres 

usagers

-  un coupon correspondant à son type de 
PASS et permettant de voyager à volonté 
du 1er au dernier jour du mois inscrit :

 >  Abonnement jeunes à 20 €
 > Abonnement liberté 12,5 €
 > Abonnement mobilité 25 €.

Pendant tout 
le mois de 
septembre, 
les titres de 

transport sont 
offerts par la 

Com' d'Agglo
du Grand 
Guéret.
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HABITAT

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret poursuit 
son programme d'aides en matière d'amélioration de l'habitat 
privé et de valorisation du patrimoine.

Améliorer l'habitat 
privé et valoriser 

le patrimoine

Le Programme Local de l'Habitat (PLH)
Le second Programme Local de l’Habitat 
(PLH) mis en œuvre par la Com' d'Agglo a 
pour objectif de définir pour les 6 prochaines 
années un ensemble d’actions permettant 
de développer ou d’améliorer l’offre de 
logements sur l’ensemble du territoire 
intercommunal et de répondre ainsi aux 
demandes des ménages, en constante 
évolution.

Ce nouveau PLH tient compte de la 
dynamique démographique actuelle et 
du bilan des actions engagées par notre 
collectivité et ses communes depuis 10 ans. 
Il concerne en particulier : 
- l’amélioration des logements du parc 
privé (mise aux normes, adaptation des 
logements, développement de l’offre 
locative privée…) et la valorisation du 
patrimoine (opération façades),
- la construction de logements sociaux 
publics, la réhabilitation du Foyer de Jeunes 
Travailleurs.

Il est fondé sur 4 engagements, adaptés aux 
besoins de notre territoire :
-  la redynamisation des centres bourgs par 

la reconquête du bâti vacant et du foncier 
libre,

-  la prise en compte du vieillissement des 
ménages par une offre en phase avec 

leurs choix résidentiels : adaptation de 
leur logement ou création d’une offre 
adaptée, réalisation de projets collectifs 
intégrant des services… en  partenariat 
avec le Pôle Domotique et Santé,

-  le développement d’une offre de 
logements diversifiée et accessible aux 
ménages modestes,

-  une localisation de l’offre nouvelle 
en adéquation avec les objectifs de 
développement durable : proximité des 
services de transport en commun, des 
commerces et services de proximité, 
des équipements structurants pour 
une meilleure mise en cohérence des 
politiques d’aménagement, d’urbanisme 
et d’habitat.

De plus, cette nouvelle « feuille de route » 
en matière de développement de l’habitat 
intègre les réalisations ou engagements 
en cours au niveau communal comme 
par exemple la création d’éco quartier, 
l’acquisition / réhabilitation d’immeubles 
en centre bourg,  la construction ou la 
réhabilitation de logements  publics et la 
rénovation des hébergements spécifiques 
(FJT, EHPAD, internat...).

Ainsi, l’ensemble de ces initiatives ou projets 
sera inscrit dans le programme d’actions 
du PLH qui sera finalisé à l’automne 2013 

L’Aire d’Accueil 
des Gens 
du Voyage
Après 4 ans d’ouverture, 
l’Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage prend son rythme 
de croisière et permet à de 
plus en plus de familles de 
séjourner temporairement 
et de façon autorisée sur le 
territoire.

Ainsi, sur l’année 2012, 75 fa-
milles ont été accueillies sur 
le site, dont 37 pour un séjour 
de courte durée (inférieur 
à 15 jours). Pour 38 familles, 
les séjours ont été plus longs, 
pouvant même dépasser 
6 mois pour 8 d’entre elles, 
ce qui a permis une scola-
risation assidue des enfants 
dans les écoles du territoire.
Ces résidents viennent es-
sentiellement du départe-
ment (45 %), tandis qu’envi-
ron 30 % d'entre eux ont 
fait de longs déplacements 
pour venir y séjourner.

Différents compléments 
d’aménagement ont été 
réalisés depuis l’année 2012 : 
-  installation de l’éclairage 

public permettant d’assurer 
une sécurisation du site et 
de ses abords, 

-  construction d’un local 
annexe pour le rangement 
du matériel d’entretien, 

-  aménagement à l’intérieur 
du site d’une plateforme 
de regroupement des 
containers pour les ordures 
ménagères, 

-  amélioration de la signalé-
tique… 

Ceci explique l’amélioration 
du fonctionnement et de 
l’entretien du site et traduit 
une augmentation de la fré-
quentation globale, soit 56 % 
des emplacements attribués 
sur l’année complète.

Certains pics de fréquenta-
tion ont permis un taux de 
remplissage de 87 %. 

Pour rappel, l’Aire d’Accueil 
des Gens du Voyage est ou-
verte au public du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h00, les same-
dis et dimanches de 9h00 à 
12h00 pendant toute l’an-
née, sauf période de ferme-
ture annuelle fixée par arrêté 
du Président.
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HABITAT
et servira de document cadre pour les  
années 2014-2019 afin d'organiser, avec 
les partenaires financeurs,  notre politique 
de développement de l’habitat pour 
l’ensemble des habitants de l’Agglomération 
du Grand Guéret.  

Amélioration de l'habitat privé
Depuis 2012, la collectivité a relancé son 
programme d’aides, afin d’encourager les 
travaux d’amélioration de l’habitat privé 
concernant en particulier les travaux lourds 
de rénovation,  ceux permettant de réaliser 
de fortes économies d’énergie ou encore 
d’adapter les logements à une perte 
d’autonomie. 
Grâce aux partenariats établis avec  
l’Agence Nationale de l'Amélioration de 
l'Habitat (ANAH), la Région Limousin et 
le Conseil Général de la Creuse, l'Agglo 
a renforcé son accompagnement tech-
nique, administratif et financier auprès des 
ménages souhaitant rénover leur logement. 
Ainsi, ce sont 30 projets de travaux qui ont 
été subventionnés par le Grand Guéret en 
2012, dont 15 projets d’économies d’éner-
gie, 3 réhabilitations complètes de loge-
ments vacants et 8 adaptations,  pour un 
montant global de 350 000 € de travaux et 
23 000 € de subventions communautaires, 
soit pour 1 € investi par notre collectivité 
dans l’activité du bâtiment = 12 € de volume 
d’activités pour les entreprises locales du 
bâtiment.

A compter du 1er juin 2013, l’ANAH a modifié 
les conditions d’éligibilité aux différentes 
subventions : majoration des plafonds de 
ressources des ménages et amplification 
du montant de ces aides. Plus de la moitié 
des familles du territoire pourraient alors 
être bénéficiaires de ces aides pouvant 
dépasser dans certains cas 80 % du 

montant total du projet, dans le cadre d’un 
programme de travaux prédéfini avec 
« l’animateur Habitat » de la Communauté 
d’Agglomération.
Avec l’aide de notre animateur, mais 
aussi en concertation avec les techniciens 
« énergie » ou « autonomie » qui vous 
accompagnent, vous pourrez bénéficier de 
conseils précis dans le choix des travaux à 
réaliser, des matériaux à installer, mais aussi 
pour le montage administratif et financier 
de votre projet (aides, prêt à 0%, crédits 
d’impôts...). 

L’opération « façades »
Relancée courant 2012, cette opération 
a pour objectifs de protéger et mettre en 
valeur le patrimoine architectural urbain 
et de conforter l’attractivité des centres 
bourgs et du centre-ville de Guéret, porteurs 
d’image collective positive, d’identité locale 
et de plus-value économique et touristique.

Les partenariats établis  avec le CAUE de la 
Creuse  (Conseil d'Architecture d'Urbanisme 
et de l'Environnement) et la Fondation 
du Patrimoine (nouvelle collaboration) 
permettent d’apporter un conseil 
architectural et technique aux propriétaires 
qui bénéficient alors de subventions de 
notre collectivité, de la Fondation du 
Patrimoine, voire d’avantages fiscaux. 

Le démarrage du dispositif en 2012 a 
permis à 32 propriétaires de bénéficier 
de conseils. 8 projets ont d’ores et déjà 
abouti, représentant plus de 20 000 € de 
subventions de notre collectivité. La montée 
en puissance de ce dispositif reconduit 
pour l’année 2013, devrait permettre de 
rénover au moins une douzaine de façades 
supplémentaires.

Un éco-village à Saint Christophe

Le lieu-dit « La Grangeade », sur la commune de Saint-Christophe 
accueillera un lotissement d’un nouveau genre. 
En 2009, la collectivité a décidé, à titre expérimental, de reprendre 
l'étude menée à la base conjointement entre la commune de Saint-
Christophe et Creusalis sur la construction de logements sociaux sur 
une parcelle de 9 000 m² environ, en insistant sur le caractère de 
développement durable et la mixité de l’habitat.
Très bien située, en bordure de la D940, à quelques kilomètres de 
Guéret et des chemins de randonnées, la parcelle, d’environ 
6 050 m² de surface vendable, est divisée en 12 lots. 4 lots sont d’ores 
et déjà réservés par l'office HLM Creusalis pour la construction de 
4 logements et les 8 autres sont prêts à accueillir les futures résidences 
et leurs habitants à la recherche de caractéristiques du passé. Ces 
derniers sont libres de choisir leurs constructeurs qui doivent travailler 
sur un lotissement conçu en parfaite adéquation avec les documents 
stratégiques tels que le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Le coût total des travaux d’aménagement s’élève à 215 000 € HT. 

Un dépliant sur les caractéristiques écologiques du village 
est disponible auprès des professionnels de l'immobilier, à la 
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret ou sur le site www.
agglo-grandgueret.fr.

05 55 41 04 48

Coordonnées :
Communauté 

d'Agglomération
du Grand Guéret

9, av. Charles de Gaulle 
23000 Guéret

www.agglo-grangueret.fr
mickael.souchon

@agglo-grandgueret.fr

Mickaël SOUCHON
Animateur Habitat :  

pour connaître les condi-
tions d'accès aux aides et 

construire votre projet
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PETITE ENFANCE

Plus d'un an après 
le transfert de 
la compétence 
"Accueil de la 
Petite Enfance" à 
la Communauté 
d'Agglomération 
du Grand Guéret, 
le bilan est positif. 
Les enfants, 
les parents, le 
personnel et 
les partenaires 
sont satisfaits ; la 
collectivité poursuit 
ses objectifs 
d'harmonisation, 
de qualité, 
d'optimisation, de 
développement  
et de 
complémentarité 
de l'offre sur son 
territoire.

Accueil des tout-petits : 
objectif qualité, 

développement et 
optimisation  de l'offre 

Un guichet unique 
pour les pré-inscriptions
Depuis janvier 2013, pour un accueil de 
qualité et une organisation harmonieuse 
à l’échelle du territoire, un lieu unique 
d’information et d’accueil a été mis en 
place, avec une interlocutrice unique. 
Les pré-inscriptions en accueil régulier se 
font donc auprès de la coordonnatrice 
petite enfance, qui explique aux familles 
les différentes possibilités d’accueil 
sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret (multi-
accueil collectif ou familial sur Guéret,  
micro-crèche sur Saint-Fiel, multi-accueil de 
Saint-Vaury ou Réseau d'Assistant(e)s 
Maternel(le)s du Grand Guéret) afin de 
traiter au mieux leurs demandes. Celles-
ci sont ainsi centralisées et examinées en 
commission d’attribution de places.
Cette commission est composée d’élus 
communautaires en charge de la Petite 
Enfance, des responsables des structures 
d’accueil et de la coordonnatrice Petite 
Enfance. Toute demande est examinée en 
tenant compte des places disponibles et 

des critères définis par le règlement intérieur, 
dans un souci de transparence et d’équité.
La commission se réunit deux fois par an, en 
mai et en octobre.

A noter : le pôle petite enfance de la 
Com' d'Agglo est ouvert en priorité aux 
familles résidant sur l’une des communes de 
l’Agglomération du Grand Guéret.

Un nouveau contrat « enfance et jeunesse » 
pour 2012/2014
Un nouveau contrat « enfance et jeunesse » 
a été signé entre la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret, le 
Centre Hospitalier La Valette, la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Creuse et la 
Mutualité Sociale Agricole du Limousin pour 
la période de 2012 à 2014.
Celui-ci a pour objectif de favoriser le 
développement et d’optimiser l’offre 
d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans sur 
les structures d’accueil de jeunes enfants 
présentes sur le territoire du Grand Guéret, 
à savoir :
>  à Guéret : 1 multi-accueil comprenant 

Coordonnatrice Petite 
Enfance : Estelle GOIX 

Communauté 
d’Agglomération
du Grand Guéret

05 55 41 04 48
estelle.goix

@agglo-grandgueret.fr 

Directrice Pôle Petite Enfance :
Mary-Claude BILLONNET 

Multi-accueil de Guéret et 
Micro-crèche de Saint-Fiel

3 rue Alfred Grand
23000 Guéret
05 55 52 63 46

mary-claude.billonnet
@agglo-grandgueret.fr

Directrice : 
Martine MICHALOWSKI 

Multi-accueil de Saint-Vaury 
CH La Valette

23320 Saint-Vaury
05 55 51 77 28

creche@ch-saint-vaury.fr



et ceux de la garde à domicile (prise en 
charge individualisée). 
L'établissement se situe au sein du 
bâtiment pôle petite enfance construit 
sur la commune aux côtés de l’accueil de 
Loisirs sans hébergement et de la cantine 
scolaire. Il sera géré par la Communauté 
d’Agglomération.

Dès l'ouverture prévue le 1er octobre 
prochain, les enfants et leurs familles seront 
accueillis dans un espace spacieux, convivial 
et lumineux comprenant 2 salles d’activités, 
3 salles de repos, un local poussette et un 
hall d’accueil qui s’articulent autour d’un 
espace central avec la salle de change, 
la salle de préparation des repas, la salle 
de bain et les sanitaires, ainsi qu'un espace 
extérieur fermé avec des jeux extérieurs 
adaptés aux besoins des enfants.
Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 
7h à 18h30. Les enfants seront accueillis par 
des professionnels de la petite enfance sous 
la responsabilité d’une auxiliaire référente 
technique.

A noter : toutes les structures de la 
Communauté d’Agglomération sont gérées 
par un projet d’établissement identique et 
par le même règlement intérieur, afin de 
garantir le même niveau de service et une 
qualité d’accueil identique.

Profitez des portes ouvertes 
le 7 septembre de 10h à 12h 
pour découvrir ce tout nouvel 
équipement !
Nouveaux horaires 
pour la halte-garderie
La halte-garderie est le mode de garde 
ouvert aux parents qui ont besoin de faire 
garder leurs enfants quelques heures. Il leur 
permet également de préparer leur enfant 
à la vie en collectivité.

Située au sein du multi-accueil collectif de 
Guéret, elle est ouverte du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30 sans coupure le midi. Des 
plages horaires seront proposées aux 
familles en fonction des places disponibles.

Pour s’inscrire en accueil occasionnel, 
prenez contact avec les responsables du 
multi-accueil de Guéret (voir coordonnées 
page 16).
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PETITE ENFANCE

1 crèche collective et 1 halte-garderie 
de 51 places, ainsi qu'1 crèche familiale 
de 27 places gérées par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret ;

>  à Saint-Fiel : 1 future micro-crèche de 
10 places gérée par la Communauté 
d’Agglomération ;

>  à Saint-Vaury : 1 multi-accueil  de 40 
places géré par le Centre Hospitalier de 
La Valette ;

>  Relais Assistantes Maternelles « Au pays 
des Lutins » géré par l’association « Les 
P’tits pas » et couvrant l’ensemble 
des communes du territoire de la 
Communauté d’Agglomération.

Les structures d’accueil de jeunes enfants 
sont financées par :
-  la CAF : 60 % du financement (versement 

de la Prestation de Service Unique et des 
prestations de Service Enfance Jeunesse) ;

-  la MSA : 2 % (versement de la Prestation 
de Service Unique et des prestations de 
Service Enfance Jeunesse pour les familles 
relevant du régime agricole) ;

-  le Conseil Général de la Creuse : 4 % 
(versement d’un montant forfaitaire par 
place) ;

-  les familles : 16 % (versement d’une 
participation financière selon un barème 
déterminé par la Caisse Nationale 
d'Allocations Familiales, selon leurs 
ressources et selon le nombre d’enfants à 
charge) ;

-  la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret : 16% (versement pour 
le fonctionnement du multi-accueil de 
Guéret, de la future micro-crèche de Saint-
Fiel, du Relais Assistantes Maternelles “Au 
Pays des Lutins” et du multi-accueil du 
Centre Hospitalier de la Valette) ;

-  le Centre Hospitalier de La Valette : 2 % 
(versement pour le fonctionnement du 
multi-accueil de Saint-Vaury).

Ouverture prochaine 
de la micro-crèche de Saint-Fiel
Afin de compléter l’offre d’accueil existant 
sur l'agglo, la création d’une micro-crèche 
sur la commune de Saint-Fiel permet de 
mieux répondre aux besoins des familles 
pour la garde de leurs enfants en structure 
collective et d’apporter un service 
supplémentaire à la population.
D’une capacité de 10 places et se situant 
à mi-chemin entre accueil collectif et 
individuel, cette future micro-crèche associe 
donc les avantages de l’accueil collectif, 
(notamment la socialisation de l’enfant) 

Le Pôle Petite Enfance
vous guide
Il y a quelques mois, la Com-
munauté d'Agglomération 
a édité un dépliant recen-
sant les différents modes 
de garde proposés sur le 
territoire du Grand Gué-
ret : les multi-accueils et 
les assistant(e)s maternel(le)
s agréé(e)s par le Conseil 
Général de la Creuse (RAM 
- Réseau d'Assistant(e)s 
Maternel(le)s.
Disponible dans les mai-
ries concernées et chez 
les partenaires de la petite 
enfance (CAF, RAM...), il  
explique la marche à suivre 
pour inscrire vos enfants et 
vous informe sur le fonction-
nement des structures, les 
horaires, les tarifs, etc.

page 6 page 1

Communauté
d'Agglomération

GRAND 
GUÉRET

Le Pôle Petite Enfance
vous guide

Contacts

Partenariat 
avec le RAM « Au pays des lutins »

géré par l’association Les P’tits Pas

Ce Réseau d’Assistant(e)s Maternel(le)s intervient sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret.

Pour les parents ou futurs parents : 
Le RAM peut vous accompagner dans la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou d’une garde à domicile, 
vous informer sur les droits et obligations en tant qu’employeur 
et vous aider dans les démarches administratives. 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s ou futur(e)s : 
Le RAM peut vous informer sur votre statut, vos droits et 
obligations, aider à vous professionnaliser et apporter un soutien, 
une écoute et des conseils autour de l’enfant.
Pour les enfants accompagnés de leurs 
assistant(e)s maternel(le)s ou parents : 
Le RAM met en place des animations dans un cadre adapté, 
permettant aux enfants de découvrir la vie en collectivité.

Pour consulter le planning des animations : un site 
Internet vous est proposé et une plaquette est à votre 
disposition dans les locaux du RAM ou de votre mairie.

Contacts
Retrouvez les animatrices au :

2 bis rue de la Laïcité - 23000 Guéret
T. 05 55 81 07 12 ou 06 43 84 97 85 ou 06 75 96 28 28

aupaysdeslutins23@orange.fr
www.aupaysdeslutins.fr

Le Pôle Petite Enfance :
Comment inscrire votre enfant ?

vous guide

    
  
 

M
icr

o-crèche  


           à Saint-Fiel

« Informer, conseiller 
et accompagner les parents 

et futurs parents 
dans la recherche
du mode de garde 

le plus adapté à leurs besoins »

www.agglo-grandgueret.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret - 9, avenue Charles de Gaulle - BP 302 - 23006 Guéret Cédex 
Tél. 05 55 41 04 48 / Fax : 05 55 41 13 01 - direction.generale@agglo-grandgueret.fr

Conception-réalisation : Grand Guéret - Services Communication et Accueil Petite Enfance
Crédits photos : Grand Guéret / RAM « Au Pays des Lutins » Guéret / Phovoir - date de publication : juin 2013
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Coordonnatrice Petite Enfance : Estelle GOIX 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

T. 05 55 41 04 48 - estelle.goix@agglo-grandgueret.fr 
Directrice Pôle Petite Enfance : Mary-Claude BILLONNET 

Multi-accueil de Guéret et Micro-crèche de Saint-Fiel
3 rue Alfred Grand - 23000 Guéret

T. 05 55 52 63 46 - mary-claude.billonnet@agglo-grandgueret.fr
Directrice : Martine MICHALOWSKI 

Multi-accueil de Saint-Vaury 
CH La Valette - 23320 Saint-Vaury

T. 05 55 51 77 28 - creche@ch-saint-vaury.fr

Le Pôle Petite Enfance est ouvert en priorité aux 
familles résidant sur l’une des communes de 
l’Agglomération du Grand Guéret. Toute demande 
est examinée en commission d’attribution.

Pour le multi-accueil de Saint-Vaury, les demandes des agents 
hospitaliers et des familles hors territoire communautaire sont 
traitées directement par le Centre Hospitalier.

  Pour s’inscrire en accueil régulier : 
  Prendre rendez-vous avec la coordonnatrice petite 
enfance pour remplir un formulaire de pré-inscription. 
 Toute demande de place est enregistrée et examinée 
en commission d’attribution en tenant compte des places 
disponibles et des critères défi nis par le règlement intérieur, dans un 
souci de transparence et d’équité. 
Deux commissions ont lieu par an : 
-  en mai, pour une rentrée au cours du second semestre de l’année,
-  en octobre, pour une rentrée au cours du premier semestre de 

l’année suivante.  
 Un courrier vous informe de la décision de la commission 
et vous devez confi rmer ou non si vous acceptez la place proposée. 

Toute décision non confi rmée sera annulée.

 Si votre enfant est admis, vous rencontrez les directrices 
des structures pour effectuer les démarches administratives et pour 
préparer l’arrivée de votre enfant. 

  Pour s’inscrire en accueil occasionnel : 
 Remplir directement un dossier d’inscription auprès 
des directrices des multi-accueils. Des plages horaires vous seront 
proposées en fonction des places disponibles.
A SAVOIR : - Un plus grand nombre de places sera disponible en 
septembre / - Toute demande faite en dehors des commissions 

d’attribution sera examinée selon les places disponibles.
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TOURISME 
ET SPORTS DE NATURE

Situés au cœur de 
la France et du 
département de la 
Creuse, les Monts 
de Guéret, territoire 
de moyenne 
montagne à 
forte ruralité, 
s’insèrent dans un 
environnement 
protégé.
Terre engagée et 
dynamique, elle 
est porteuse de 
nombreux projets 
pour la promotion
de la Creuse et de 
la Région Limousin.

Les Monts de Guéret, 
terre de projets

Une vitrine touristique bientôt en cœur 
de ville
Guéret, chef-lieu du département de la 
Creuse, est, de par sa situation, son histoire, 
son patrimoine architectural et culturel, un 
lieu de visite obligé pour les clientèles touris-
tiques de passage ou en séjour. 
Pour accueillir les visiteurs, l'Office de Tou-
risme du Grand Guéret est le lieu stratégique 
où le touriste se rend naturellement pour 
préparer ses activités et partir à la décou-
verte du territoire. C’est une « vitrine », une 
porte d’entrée ouverte sur les richesses du 
patrimoine. De plus, cette visite à l’Office 
de Tourisme est souvent, pour les touristes, 
le prétexte à une excursion dans la ville de 
Guéret pour des raisons pratiques, mais éga-
lement pour assouvir une première envie de 
découverte du territoire, glaner un premier 
aperçu de ses richesses à travers sa « ville-
centre ». Ce premier pas donne souvent le 
ton du séjour, le premier ressenti du visiteur 
sur sa destination.

L’Office de Tourisme du Grand Guéret oc-
cupe actuellement des locaux loués dans 
la Cité Administrative (propriété de l’Etat) 
avec un accès principal pour les visiteurs par 
la rue Eugène France, un accès secondaire 
par l’arrière pour les clientèles handicapées 
et un autre pour les livraisons. Au total, c'est 
une surface de 210 m² qui est utilisée.
Dans le cadre de la politique de redynami-
sation du centre-ville de Guéret, il a été dé-
cidé de déménager ces bureaux au cœur 
de la vieille ville, à l’emplacement de l’une 
des portes d’entrées historiques de la cité 
Guérétoise appelée la « Porte Piquerelle », 
à proximité de la Place du Marché et des 
commerces.

La Com' d’Agglo s’est ainsi portée acquéreur 
de trois parcelles attenantes comprenant :
-  un immeuble de 68 m² au sol, avec 3 ni-

veaux en angle de valeur architecturale 
avec balcon et granit dans le style du 
quartier (porte historique) ;

-  une parcelle d’une surface de 126 m² avec 
une « ruine » ;

-  un immeuble d’une surface de 29 m² au 
sol, composé de 3 niveaux en très mauvais 
état.

D'importants travaux sont donc à prévoir.

Parallèlement à ce dossier, il a été décidé 
d’aménager un sentier d’interprétation au 
sein de la ville.

La Communauté d'Agglomération a par 
conséquent lancé une mission d’assistance 
à maitrise d’ouvrage pour la programmation 
d’un nouvel Office de Tourisme et de son 
sentier d’interprétation. 

La construction 
d'un centre aqualudique à l'étude
La piscine de Guéret a été mise en service 
à la fin des années 1960, puis a bénéficié au 
début des années 2000 d'investissements 
lourds, notamment pour la mise en 
conformité du traitement de l'eau. Il apparaît 
aujourd'hui opportun que la Communauté 
d'Agglomération du Grand Guéret lance 
la réflexion pour la construction d'un nouvel 
équipement destiné à remplacer l'ancien.  

Afin de mener à bien ce nouveau 
projet d'équipement structurant pour la 
Communauté d'Agglomération, l'assistance 
d'un bureau d'études spécialisé dans ce 
domaine est nécessaire pour réaliser l'étude 
de programmation constituant la 1ère étape 
qui permettra d'examiner la faisabilité de 
l'opération. A partir de ces éléments, plusieurs 
scénarios seront proposés, accompagnés 
de simulations financières tant en 
investissement qu'en fonctionnement. Au 
vu du pré-programme retenu, le bureau 
d'études assistera le maître d'ouvrage pour 
le choix du site d'implantation de ce futur 
équipement. Le bureau d'études livrera un 
programme fonctionnel, environnemental 
et technique détaillé. 
Pour mener à bien cette opération, la com-
mission d'ouverture des plis a choisi le bureau 
ADOC. Les délais nécessaires pour mener à 
terme la construction d'un tel projet sont en 
moyenne de 5 à 6 années.

05 55 52 14 29

Coordonnées :
1, rue Eugène France

23000 Guéret
www.lesmontsdegueret.fr
info@lesmontsdegueret.fr

Réservation hébergements 
et spectacles, service 

groupes, forfaits week-ends, 
boutique souvenirs

•  Juillet et août : du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 

et de 14h00 à 18h30. 
Ouverture les jours fériés et 
les dimanches matins du 

14 juillet au 15 août
•  Avril, mai, juin et sep-

tembre : du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h00, 
fermé les jours fériés

•  Octobre à mars : le lundi 
de 14h00 à 18h00, du 

mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00, le samedi 
de 9h30 à 12h30.

Notre partenaire
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TOURISME
ET SPORTS DE NATURE

L'Ecole des Sports Nature... C'est parti !
2 mois intensifs pour pratiquer VTT, orienta-
tion, pêche, canoë-kayak, escalade... dans 
les Monts de Guéret. Cet été, l'Ecole des 
Sports Nature a ouvert ses portes pour le plus 
grand plaisir des sportifs amateurs.

Cette école se donne pour mission de faire 
découvrir les sports de pleine nature à tous,
quel que soit l’âge, que l’on soit seul ou en 
famille… et chacun à son rythme ! Elle offre 
un panel d'équipements pour proposer en-
core plus de loisirs sur le territoire, encadrés 
par une équipe de professionnels. Outre 
l’aménagement des sites de pratique (sites 

d’escalade, mise à l’eau canoë-kayak, 
nouveaux circuits VTT, parcours d’orienta-
tion), ce ne sont pas moins de 18 personnes 
qui travaillent au sein de cette école.
Stages, cours collectifs ou cours particuliers, 
il y en a pour tous les goûts ! 

Les tout-petits ne sont pas oubliés avec le 
"Jardin des Louveteaux" basé au bord du 
plan d'eau de Courtille, qui accueille les 
enfants de 3 à 6 ans.
L’Ecole des Sports Nature des Monts de 
Guéret, c’est aussi un service de location de 
matériels (VTT randonnée et enduro adultes 
et enfants, kit d’orientation et bâtons de 
randonnée) et la possibilité de louer un ca-
noë (1/2 heure, 1h, 2h) à la base de Glénic.

Plus d'infos sur les sites de pratique et les 
activités de pleine nature sur :

www.lesmontsdegueret.fr

C'est vrai ici, on affiche notre caractère !

Vous l'avez sûrement remarqué, le territoire des Monts de Guéret affiche son caractère depuis quelques mois sur des cartes 
postales... 

Sur un ton décalé, plein d'humour et d'autodérision, ces petits outils de promotion du territoire se jouent des clichés que l'on 
peut entendre sur la Creuse et ses habitants : " C'est vrai ici, y'a plein de bouchons ! " ou bien encore " C'est vrai ici, on aime 
les paysans ! ".

Une carte touristique conçue dans le même esprit vient également de paraître et une affiche 4x3 mettra bientôt en scène les 
Loups de Chabrières sur l'Aire des Monts de Guéret.

Ces cartes sont gratuites et disponibles à l'Aire des Monts de Guéret, au Parc Animalier « Les Loups de Chabrières », au Laby-
rinthe Géant et à l'Office de Tourisme du Grand Guéret.

Faites les circuler !

Retrouvez l’actualité 
des Monts de Guéret 

sur Facebook : 
facebook.com/
lesmontsde.gueret
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Êtes-vous sûr de bien connaître le Parc Animalier des Monts de 
Guéret ? Souvenez-vous, quel a été votre premier sentiment 
en arrivant sur le site ? Et si le prédateur enfermé dans l'enclos 
n'était autre que vous même ? Et si les rôles étaient inversés ?
Avant les prochains travaux d'extension du Parc, visite guidée 
d'un site au parcours initiatique et symbolique.

Promenons-nous, 
dans le parc...

05 55 81 23 23

Coordonnées :
direction 

Tulle / Bourganeuf
www.loups-chabrieres.com
infos@loups-chabrieres.com

Le loup fait partie de notre patrimoine culturel. 
Donner à voir le loup en chair et en os, c’est 
mettre face à face un imaginaire collectif 
d’une richesse exceptionnelle et un animal 
craintif et peu impressionnant, si on ne fait pas 
l’effort de l’observer avec attention. Le risque 
est donc particulièrement important de déce-
voir tant l’anticipation est grande. Pour éviter 
cet écueil, il convient de donner au loup des 
conditions favorables à son développement 
et de soigner la mise en scène.
Le Parc a donc souhaité développer une ap-
proche très particulière de la découverte de 
ce prédateur tant redouté durant les décen-
nies passées. Il est mis en paysage, présenté 
dans une ambiance, un site, une forêt mysté-
rieuse, qui rappellent les images de nos pre-
miers contes, les paroles des anciens.

Le visiteur franchit en quelque sorte les étapes 
successives d’un parcours initiatique qui trans-
pose, dans l’espace et le temps, les relations 
qu’entretient l’homme avec le loup. Il s'at-
tache ainsi à guider le visiteur des espaces les 
plus organisés aux lieux les plus sauvages, de 
l’évocation du loup mythique à la découverte 
du loup vrai, de l’imaginaire à l’observation 
naturaliste, de la pierre au bois. 

La visite s’organise en  trois temps, à la fois phy-
siques et symboliques :

•  Le temps du mythe permet au visiteur, après 
avoir quitté sa voiture à la lisière de la forêt, 
de cheminer le long d’un parcours ponctué 
de gravures de loup sur pierre, évoquant 
les représentations qu’ont faites différentes 
civilisations de cet animal. Ce premier temps 
mène jusqu’à la Maison du Loup.

•  Le temps de la découverte pendant lequel 
le visiteur appréhende et comprend les di-
mensions mythique, historique et biologique 
de l’animal. La Maison du Loup, le chaos 
central, l’enclos habité clos par une haute 
palissade, constituent le cadre de cette 
connaissance : un espace où l’homme se 
protège à la fois du monde extérieur et de 
ses propres projections.

•  Le temps du loup vrai permet au visiteur de 
sortir de l’espace protégé de l’enclos habité 
et de découvrir les animaux dans des enclos 
de plus en plus grands et éloignés. Une nou-
velle relation s’établit avec le loup ne fonc-

tionnant plus sur la peur mais sur la curiosité. 
Le visiteur est amené le long de la lisière à 
l’entrée du parc marqué par une pierre gra-
vée d’un loup. Un sentier pénètre dans le 
bois, se dirige vers le sommet du puy et passe 
à proximité de nombreux rochers, affleure-
ments naturels mis en valeur ou enroche-
ments aménagés dans une vraisemblance 
naturelle. 

Le temps du mythe
Sur ces rochers, des gravures sculptées dans 
la pierre reprennent certaines images du loup. 
Elles évoquent les grands mythes liés au préda-
teur dans les différentes civilisations. L’absence 
de signalétique les rend mystérieuses. On en 
comprend l’histoire et la valeur dans la Maison 
du Loup.
Le chemin mène le visiteur en lisière d’une clai-
rière qui ouvre la vue sur l’imposante palissade 
de l’enclos habité.

Le temps de la découverte : l'ambiguité
> L’enclos habité
Alors que le visiteur s’attend à trouver des 
enclos grillagés derrière lesquels on peut voir 
le loup, les rôles sont ici inversés. L’homme est 
dans l’enclos ; le loup à l’extérieur donc invi-
sible. Le Parc propose en effet un espace pro-
tégé autour duquel les animaux se déplacent 
dans une relative liberté. Possédant plus d’es-
pace que le visiteur et investissant une espace 
imaginaire qui s’étend jusqu’à l’horizon, le loup 
paraît plus libre que l’homme qui l’observe, 
renversant l’impression éprouvée devant un 
animal en cage.
L’enclos habité, protégé par une forte palis-
sade de bois, abrite toutes les constructions du 
Parc, en particulier la Maison du loup construite 
en bois, avec un toit traditionnel en bardeaux 
de châtaigniers, et constitue un véritable petit 
village. Il rappelle des images auxquelles nous 
sommes attachés : le village gaulois, l’enclos 
du Moyen Âge ou le fort du Grand Nord cana-
dien. 

> Le cercle de pierres
Au centre de l’Enclos habité émerge un chaos 
rocheux granitique, support de sculptures et 
de gravures qui illustrent les récits dans lesquels 
le loup est en relation avec les astres, les pla-
nètes et les constellations.
Cet espace central est utilisé comme scène 
pour les diverses manifestations qui animent le 
site durant la saison touristique. Les spectateurs 

Retrouvez l’actualitédu 
parc sur Facebook : 

facebook.com/
lesloupsdechabrieres

•  du 1er week-end des 
vacances de février au 1er 
week-end de décembre, 

tous les jours 
de 13h30 à 18h

•  de mai à fin août, 
tous les jours 
de 10h à 20h
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ET SPORTS DE NATUREprennent place en périphérie, sur les bancs 

placés autour de la palissade, sur le chemin 
de ronde ou sur les escaliers qui y mènent.

> Le chemin de ronde et la Tour du guet
Depuis le chemin de ronde ou la Tour du 
guet, le visiteur peut enfin découvrir les loups 
au cœur d’une grande clairière ponctuée 
de chaos de granite, ouverte sur le vaste pa-
norama de la Vallée de la Creuse. 
Le chemin de ronde, perché sur la palissade, 
composé d’une structure bois dont quelques 
éléments émergent à l’extérieur (têtes sculp-
tées en bois peint), domine les enclos à plus 
de 4 m de hauteur. On observe ainsi les loups 
sans grillage interposé et les plus petits pro-
fitent des fentes vitrées pour voir au-delà de 
la palissade, le panorama et les loups. 
La Tour du guet, placée dans l’angle nord, 
conclut le chemin de ronde qui s’abaisse en 
paliers successifs et ramène les visiteurs au 
niveau de l’enclos habité. C’est une structure 
couverte qui abrite des éléments d’informa-
tion sur la meute de l’enclos des Roches et 
surtout un lieu idéal pour les animations et les 
visites guidées.

Le temps du loup vrai : la fin des préjugés
Après avoir dominé l’enclos des Roches de-
puis le chemin de ronde et peut-être avoir 
aperçu l’animal, le visiteur sort de l’enclos ha-
bité pour rejoindre la forêt et « se jeter dans la 
gueule du loup ».
Le parcours permet de découvrir dans un 
premier temps l’enclos des Roches que l’on 
a observé depuis le chemin de ronde puis 
l’enclos des Sources et passe enfin près d’en-
clos de taille plus restreinte dans lesquels le 
visiteur est assuré de voir des loups. Toujours 
encadré de palissades basses qui s’inspirent 
des structures du Moyen Âge, le chemin des-
cend en pente régulière et distribue les sen-
tiers qui donnent accès aux différents points 
d’observation.

> L’enclos des Roches
D’une surface de 11 000 m², cet enclos est 
dégagé de toute végétation arborée et 
arbustive de façon à pouvoir suivre, sans la 
perdre de vue, la meute de loups gris euro-
péens en train de se déplacer. Les arbres sont 
conservés en lisière afin de masquer la clô-
ture et d’assurer ombre et abri aux animaux. 
Le visiteur peut mieux appréhender l’enclos 
grâce à trois affûts faits de fûts et de madriers 
épais, enchâssés, dans lesquels sont aména-
gées de petites fenêtres. L’affût du Gué du 
Loup, plus éloigné sur le parcours, se situe au 
débouché d’une ancienne carrière de gra-
nite. Les parois abruptes, les éboulements et 
le point d’eau lui donnent une ambiance 
bien particulière. Il s’agit du seul point d’eau 
de l’enclos des Roches où les loups peuvent 

venir boire régulièrement. C’est l’occasion 
pour le visiteur d’observer le comportement 
hiérarchique des animaux devant la nourriture, 
de comprendre l’organisation de la meute. 
Enfin Le Mange Loup, une dernière rencontre 
avec les loups avant le terme de cette balade 
au cœur de Chabrières, la forêt de pierres à 
légendes.

> L’enclos des Sources
Ce grand enclos de 19 300 m² occupe l’en-
semble du vallon que couvre le Parc Anima-
lier. Intégralement forestier, il contient autant 
de boisements humides de fond de vallon que 
de parcelles de conifères. La complexité de la 
topographie et la densité de la végétation en 
font un enclos au caractère sauvage et mys-
térieux. 
L’affût des Sources est un affût de lisière, où pa-
tience, attente et réflexion mènent au mérite 
de voir le loup et peut être la meute de loups 
gris européens, qui viennent parfois se désalté-
rer aux sources qui coulent en permanence. 

> Les petits enclos
Cinq enclos de taille plus restreinte accueillent 
les animaux en moindre nombre qui par 
conséquent ne constituent pas une véritable 
meute. Ils peuvent également servir à isoler 
des animaux malades, blessés ou nouvelle-
ment arrivés (avant qu’ils n’intègrent leur en-
clos définitif). Ici, le visiteur est sûr de voir des 
loups, mais l’observation des animaux dans 
des enclos plus grands constitue un tout autre 
attrait. 

> L’enclos des Sapins : 2 840 m² de sapinière 
au cœur de laquelle les loups blancs arctiques 
vont et viennent à leur aise dans l’ombre des 
persistants. 

> L’enclos des Hêtres  accueille une meute de 
loups européens.

> L’enclos des loups blancs du Mackenzie
De taille plus modeste, il assure une meilleure 
visibilité. Notre mâle blanc, Usher, vit  désormais 
aux côtés de 4 camarades  (venus du Parc La 
Boissière du Doré). L’espèce est devenue rare 
en captivité, c’est pourquoi nous sommes fiers 
de ces nouveaux venus !

> L’enclos vétérinaire, quant à lui, accueille les 
animaux malades ou en phase d’intégration 
dans le Parc.

Le temps d'y retourner !
Vous n'aviez peut être pas remarqué tous ces 
détails, mais l'explication est pertinente et nous 
sommes sûrs que vous verrez désormais le site 
des Loups de Chabrières, sous un autre angle...

Naissance de loups 
blancs arctiques !
Ça y est ! 
Deux petits louveteaux 
arctiques sont nés le 
25 avril dernier et se laissent 
admirer depuis le mois de 
juin. L’arrivée de ces petits 
loups blancs est vraiment un 
événement car le mâle et les 
deux femelles arctiques sont 
arrivés aux côtés d'Usher il y 
a un an et demi seulement.
N’oublions pas les autres 
petits loups gris nés quelques 
jours plus tard et qui ont 
également pu faire leurs 
premiers pas hors de leur 
tanière.

Carnet rose également pour 
les habitants de la mini-
ferme qui ont donné nais-
sance à de nombreux mou-
tons, chèvres et lapins !

Ces heureux événements 
sont la preuve qu’il fait bon 
vivre dans Les Monts de 
Guéret !
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La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret organise du 
19 au 30 novembre 2013 une manifestation à rayonnement 
intercommunal à destination des tout-petits.

"Saperlipetons" 
ou la quinzaine de la 

petite enfance à la BM

Ciblant le public des 0-3 ans, les différents 
rendez-vous concerneront tous les 
professionnels de la petite enfance tels 
que le Relais d'Assistantes Maternelles, les 
crèches, les toutes petites et petites sections 
des écoles maternelles,  mais également 
les services pédiatriques et de protection 
maternelle infantile du département de la 
Creuse et enfin les associations présentes sur 
tout le territoire du Grand Guéret.

Plusieurs raisons ont poussé l'équipe de la 
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, 
et notamment les bibliothécaires du secteur 
jeunesse, à organiser cette manifestation 
ciblant la toute petite enfance :

>  Au 1er janvier 2012, la Com' d'Agglo s'est 
vue confier la compétence « Accueil 
de la Petite enfance » sur le territoire. 
Les crèches et le Relais d'Assistantes 
Maternelles sont ainsi devenus des services 
de la collectivité ;

>  En 2013, la Bibliothèque Multimédia est 
sollicitée pour la création d'un réseau 
intercommunal de lecture publique sur le 
territoire en associant les 21 communes 
rurales membres et les 11 bibliothèques et 
centres de documentation ;

>  L'établissement déployé sur 3 000 m² avec 
deux niveaux de lecture publique offre 
un espace consacré entièrement à la 
littérature de jeunesse incluant l'espace 
des tout-petits conçu à la manière d'un 
cocon et proposant des documents 
adaptés aux enfants de 0 à 3 ans, ainsi 
qu'une zone d'animation permettant 
d'accueillir des groupes d'enfants. Le 
fonds documentaire total pour la jeunesse 
s'élève à près de 24 000 documents dont 
1600 albums, des magazines,  des CD de 
comptines et berceuses  pour les 0-3 ans, 
très largement empruntés par les familles 
et les structures.

  

Introduction du 
livre électronique 
pour la rentrée

Dans un souci d'accom-
pagnement de l'innova-
tion technologique et de 
diversification des modalités 
d'accès au livre et à la lec-
ture, la Bibliothèque Multi-
média s'apprête à mettre en 
service 10 liseuses électro-
niques, offrant ainsi la possi-
bilité au lecteur de choisir un 
nouveau mode de lecture, 
dématérialisé, tout en lui 
permettant  de cumuler ce 
dernier avec les pratiques 
traditionnelles de lecture. 
Concrètement, le lecteur 
pourra faire une demande 
d'emprunt d'une liseuse au-
près du bibliothécaire qui 
lui fera signer une charte au 
moment de l'emprunt. Les 
documents seront prétélé-
chargés dans la liseuse.

05 87 63 00 08

Coordonnées :
8, avenue Fayolle

23000 Guéret
www.bm-grandgueret.fr

contact@bm-grandgueret.fr

Ouverture 
mardi de 12h à 18h

mercredi de 10h à 18h
jeudi de 15h à 20h

vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 18h

Retrouvez l’actualité 
de la BM sur Facebook 

: facebook.com/
bmigueret
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Création du réseau 
intercommunal de 
lecture publique
Le projet de mise en réseau 
de la lecture publique au 
sein de la Communauté 
d'Agglomération du Grand-
Guéret procède d’une 
volonté partagée par 
l’ensemble des décideurs 
locaux de mieux répondre 
aux besoins culturels de la 
population du territoire.
La démocratisation cultu-
relle, le rééquilibrage de 
l’offre de lecture publique 
sur l’ensemble de l'agglo-
mération, la lutte contre 
l’illettrisme et la fracture 
numérique ou bien encore 
la recherche d'une offre de 
services culturels plus riche 
et plus diversifiée et mieux 
redéployée sur le territoire, 
sont autant d’objectifs de 
la politique culturelle com-
munautaire, auxquels peut 
et doit répondre la mise en 
réseau des bibliothèques du 
Grand Guéret.
La mise en œuvre du ré-
seau de lecture publique 
nécessite la mutualisation 
des moyens (humains, tech-
niques, logistiques et finan-
ciers) entre la Communau-
té d'Agglomération et ses 
communes membres d'une 
part,  et le Conseil Général 
d'autre part, dont sa biblio-
thèque départementale de 
prêt qui reste indispensable 
pour l'approvisionnement 
en documents des points de 
lecture. 

>  Le nombre de classes de toutes petites et 
petites sections de maternelles accueillies 
régulièrement à la Bibliothèque représente 
environ 320 élèves sur le territoire de l'agglo.

>  Les structures d'accueil de la petite 
enfance telles que les crèches et le Relais 
d'Assistantes Maternelles sont accueillies 
les vendredis matins à la Bibliothèque. 

          
>  Cette manifestation entre dans le cadre 

du projet de création d'un réseau de lec-
ture publique. La Bibliothèque Multimédia 
a effectivement pour objectif d'impulser 
une dynamique d'animations sur le terri-
toire du Grand Guéret en organisant des 
actions culturelles dans différents lieux 
(écoles, crèches, bibliothèques, centres 
culturels, cinéma) avec l'aide des  parte-
naires locaux. Conformément aux missions 
des bibliothèques de lecture publique lis-
tées dans le manifeste de l'UNESCO, ce 
projet a pour objectif de promouvoir la 
lecture sous toutes ses formes en stimulant 
l'imagination et la créativité des jeunes 
enfants.

Au programme : 
- « Tourne-pages à petits pas » : exposition 
réalisée par le collectif d'artistes « Ocre 
Bleu », composée d'espaces sur les thèmes 
de l'enfance.

- exposition photos et dessins de doudous à 
partir du mois d'août, des urnes sont mises 
à disposition des enfants, afin qu'ils puissent 
y déposer les dessins ou photos de leur 
doudou préféré. Ces derniers seront exposés 
pendant la quinzaine, dans le secteur 
jeunesse de la Bibliothèque Multimédia et 
dans le hall de l'espace Fayolle.

- Rencontre avec des auteurs de littérature 
jeunesse spécialisés dans les albums des 
tout-petits (Malika DORAY, Alain CHICHE).

- Table-ronde en présence des 2 auteurs 
de littérature jeunesse, de la directrice du 
Pôle Petite Enfance du Grand Guéret, des 
assistantes maternelles, des professeurs 
des écoles,  de la Protection Maternelle 
Infantile, de l'association « Lire à l'hôpital » 
qui intervient au service Pédiatrie du Centre 
hospitalier de Guéret et de la librairie « Aux 
Belles Images ».

- « Tourne, tourne petite histoire » : les 
bibliothécaires du secteur jeunesse de la BM 
se déplacent dans les écoles du territoire et 
dans les structures accueillant les tout-petits 
pour des lectures d'histoires adaptées à leur 
âge.

- Conférence dans le cadre des universités 
populaires organisées par la FOL.

- « Raconte-tapis » par l'association Lire en 
Creuse : un décor en tissu réalisé en volume, 
utilisé au sol... des personnages mobiles 
que l'on peut manipuler... des enfants 
installés autour... un album jeunesse pour 

accompagner le tout... le « raconte-tapis » 
renforce les liens de l'enfant à l'écrit, au 
langage du récit.

- « Petits-déjeuners à la BM » : les enfants 
et leurs parents sont conviés à la BM pour 
partager un moment de convivialité et 
échanger leurs expériences.

- « Ti doudou » conte pour tout-petits 
par Magguy Faraux. Ti Doudou part en 
promenade : « 1,2,3, je m'en vais au bois »...
Rencontres amusantes en comptines et jeux 
de mains pour découvrir tout un univers et 
apprendre qu'un ti-bo, c'est un baiser en 
créole.

- Rencontre avec Edouard Manceau :
Edouard Manceau ira à la rencontre des 
toutes petites et petites sections des écoles 
maternelles du territoire ainsi que des 
enfants du Relais d'Assistantes Maternelles 
et des crèches.

- « Le petit monde de Léo Lionni », ciné-
concert par les musiciens du groupe SZ à 
partir de 2 ans (durée 30 mn).

- « Un papillon dans la neige » spectacle 
à partir de 18 mois (durée 30 mn) par la 
Compagnie O'navio. Fruit d'une rencontre 
entre les illustrations d'Anne Letuffe et le 
travail de mise en scène d'Alban Coulaud, 
ce spectacle se compose de comptines 
traditionnelles réorchestrées par Christophe 
Roche et interprétées par la chanteuse 
lyrique Odile Bertoto.

- « Journée famille »  proposée par 
l'association 1,2,3 parents... 
Ateliers : chant prénatal, lire avec bébé, 
allaitement, portage, couches lavables, 
massage bébé.

Programme susceptible de modifications. 
Rendez-vous dans quelques semaines sur 
le site www.bm-grandgueret.fr pour tous les 
détails !

Ce projet est proposé dans le cadre de la 
programmation culturelle de la Bibliothèque 
Multimédia du Grand Guéret, en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale 
de la Creuse,  les bibliothèques et les 
crèches du territoire de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Guéret, La 
Fabrique (Mairie de Guéret), l'Espace 
Fayolle de Guéret, le cinéma Le Sénéchal, 
le Réseau d'Assistantes Maternelles, la 
Fédération des Oeuvres Laïques de la 
Creuse, la Protection Maternelle Infantile 
(Pôle Jeunesse et Solidarités Conseil Général 
de la Creuse), le service Pédiatrie du Centre 
Hospitalier de Guéret,  les associations 
« 1,2,3 parents...  » et « Lire en Creuse » et le 
soutien financier de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Limousin, de la 
Société Française des Intérêts des Auteurs 
et de la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Creuse.




