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de Guéret Saint-Vaury
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16 000 en 2006. L’année 2008 promet
également d’être fructueuse avec une
moyenne de 450 visiteurs par semaine
depuis le début de l’année ! Alors
pour continuer sur cette lancée, nous
avons pour projet de moderniser le
site dans les quelques mois à venir.
Le site web du parc, quant à lui, ren-
contre une première baisse de fré-
quentation depuis sa mise en ligne
avec 22 000 websurfers en 2007, ce
qui confirme bien notre décision de
dynamiser le site, de le rendre plus
interactif avec, par exemple, des jeux
en ligne pour les enfants. 

Salons, expositions
Fière de son territoire et heureuse de pouvoir
faire découvrir au public le large éventail de ses
activités, la Comcom participe régulièrement à
des salons ou forums sur toute la France. Fin
2007, nous avons donc investi la Défense pour le
Forum EXPANDI afin de présenter aux entrepre-
neurs notre parc industriel. En avril dernier, nous
avons également étrenné notre nouveau stand
très coloré à la Foire Expo de Guéret, fidèles à
l’évènement. Quant au Pôle Domotique et
Santé, il s’expose lui aussi régulièrement à des
salons : Salons Seniors et Retraite Active en mars
2007, Journée de l’Avènement du marché
Domotique et Autonomie au centre AFPA de
Guéret en février 2008, Rencontres de la
Création et Reprise d’entreprises en Limousin en
mai dernier, Salon Européen de la Recherche et
de l’Innovation à Paris en juin, etc.

SMS
Cette année, la Comcom de Guéret innove avec
une communication nomade, à savoir l’envoi de
sms à destination de ses élus, partenaires et
conseillers municipaux. Un moyen de communica-
tion moderne, simple et convivial qui leur permettra
d’être informés régulièrement et instantanément
des évènements culturels, réunion, inauguration,
travaux et de faire passer le message….

Editions, encarts publicitaires
et campagne d’affichage
Outre les 3 brochures touristiques (50 000 ex
pour le Parc Animalier ; 8000 ex pour l’espace
VTT-FFC et les hébergements) qu’elle met à jour
et réédite chaque année, la Comcom a réalisé
en ce début 2008 deux nouvelles plaquettes :
l’une à destination des étudiants pour la licence
Pro “Domotique et Autonomie des Personnes”,
l’autre pour promouvoir auprès des entrepreneurs
son Parc Industriel.
Plusieurs encarts sont également publiés dans
divers magazines locaux et nationaux (L’Usine
Nouvelle, Découverte et Patrimoine, le magazine
de l’Innovation, Pays du Limousin...) sous forme
de publicités ou de publirédactionnels généralement
sur les thèmes de l’économie et du tourisme.
La campagne d’affichage, nécessaire à la promotion
du Parc, est également réitérée cette année
avec de nombreuses affiches 4x3m visibles dans
les rues de Limoges, Montluçon et Châteauroux.

Web
Avec une fréquentation
en hausse constante depuis
sa création, le site internet

de la Comcom est très souvent décrit comme
étant un site attractif, facile à lire et apportant
des informations essentielles sur les compé-
tences de la collectivité. Plus de 20 000 visiteurs
ont en effet surfé sur nos pages en 2007 contre

e suis très heureux de vous présenter la 
6ème édition du magazine d’information 
de la Communauté de Communes de Guéret 
Saint-Vaury qui retrace, comme chaque année,
nos projets et réalisations sur le territoire 
des Monts de Guéret. 

L’un des temps forts qui marque les esprits depuis
la parution du dernier numéro est l’installation
des nouveaux conseillers communautaires 
qui ont pris leurs fonctions depuis le mois
d’avril 2008. Vous trouverez tous les détails de
ce nouveau conseil en parcourant les pages 5 à 7.

Autre point remarquable, dont la Comcom
peut être fière, est l’obtention, en décembre
2007, de la certification ISO 14001 sur le Parc

Industriel de l’Agglomération de Guéret (1ère

sur le Grand Massif Central). La collectivité, 
qui œuvre depuis plusieurs années pour le
développement durable, est ici récompensée 
de tous ses efforts et ne souhaite pas s’arrêter
en si bon chemin ! La démarche qualité mise 
en œuvre sur cet espace économique doit nous
permettre d'attirer des investisseurs industriels.

Les travaux de la Bibliothèque Multimédia
Intercommunale de Guéret ont commencé 
en mars dernier pour une durée d’environ 2 ans.
Ce futur espace culturel ouvrira ainsi ses portes
au 1er semestre 2010 et deviendra un lieu
d’échange privilégié et convivial proposant,
outre le prêt de livres, CD et DVD, des séminaires,
conférences, débats, formations et animations
diverses et variées.

Communication, Pôle Domotique et Santé 
de Guéret, Aire des Monts, Parc Animalier,
signalisation touristique, habitat… Retrouvez,
dans ce magazine, toutes les actualités de la
Communauté de Communes de Guéret et les
informations essentielles sur ses compétences.
En espérant qu’il comblera vos attentes, je vous
en souhaite une très agréable lecture.

André LEJEUNE
Président de la Communauté 

de Communes de Guéret Saint-Vaury 
Sénateur de la Creuse

Com’Com’
unication…
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La Communauté 
de Communes de
Guéret Saint-Vaury
“s’exporte” et 
poursuit sa démarche
dynamique de 
communication en
vue de promouvoir 
le territoire des
Monts de Guéret 
et d’améliorer 
l’image de la Creuse. 
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Budget
2008

24 719 091 euros, c’est la somme que repré-
sente le budget global de la Communauté
de Communes de Guéret Saint-Vaury pour

l’année 2008, soit une progression de +15,40%
par rapport à 2007. Le Centre Culturel Multimédia
occupe le premier poste de dépenses avec 
4 895 258 euros. En effet, l’année 2008 est marquée
par le lancement des travaux relatifs à la
construction de cet équipement structurant. 
Parallèlement, la Comcom consacre à nouveau
une part essentielle de son budget au dévelop-
pement économique pour 12 % de ses dépenses.
Parmi ces actions, on retrouve principalement
l’achèvement des travaux sur les zones d’activités
en cours d’aménagement et le financement
d’études pour la création de nouvelles zones.
Ces investissements sont renforcés par des
actions de requalification des voieries et du
domaine public dans les ZA existantes.
En ce qui concerne le domaine touristique, les
actions menées couvrent 8% du budget et ont
également des retombées non négligeables
pour l’économie locale.

La Communauté de Communes finance aussi
des services qui ont un impact direct pour la
population locale : participation au Syndicat
d’Equipement Rural de la Souterraine (SIERS)
pour l’exercice de la compétence “collecte et
traitement des déchets ménagers” sur le territoire,
à la politique du logement et au budget du
Service Départemental d’Incendie et de Secours
(contingent incendie).
Enfin, les reversements aux communes membres
sous forme d’”attributions de compensation”
s’élèvent à 11 % du budget et correspondent au
produit de taxe professionnelle que percevaient
les communes avant la création de la Comcom.
Le financement de ces compétences est assuré
principalement par trois ressources de fonction-
nement : 17 % du budget pour la taxe profes-
sionnelle unique payée par les entreprises, 9 %
pour la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères qui sert à financer la participation au SIERS
et 11 % du budget pour la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat..

Le développement
économique 

représente cette
année encore une
part conséquente

et essentielle 
dans le budget de

la Communauté 
de Communes 

de Guéret 
Saint-Vaury.

F.C.T.V.A.
850 000 €

Taxe 
professionnelle
unique 
4 293 179 €

Dotation 
globale de 
fonctionnement 
2 723 563 €
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Recettes

Dépenses

VOS ÉLUS

Le nouveau Conseil
est installé !Développement 

économique 
2 956 512 €

Charges 
de fonctionnement 
et dépenses 
diverses
1 113 600 €

Pôle domotique 
et santé 
450 360 €

Développement 
touristique 
1 918 859 €

Environnement
236 012 €

Ordures 
ménagères

2 280 037 €

Contingent 
incendie  

821 526 €

Déficits 
d’investisement

reportés  
1 900 485 €

Amortissements
et virements aux

sections d’inv.  
1 448 142 €

Centre Culturel
Multimédia 
de Guéret
4 895 258 €

Attribution de compensation
aux communes
2 840 020 €

Annuités de la dette
1 393 200 €

Voirie et 
espace public 
966 686 €

Logements sociaux 
et amélioration 
de l’habitat
1 498 393 €

Autres recettes 
121 827 €

Excédents 
reportés 

1 605 122 €

Amortissements 
et virements aux 

sections d’inv. 
1 448 142 €

Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 
2 231 331 €

Subventions 
et participations 
3 896 808 €

Produits 
des activités 

économiques 
1 373 059 €

Emprunts 
5 819 699 €

Produits 
des activités 
touristiques 

356 360 €

Suite aux 
élections 

municipales 
du mois de mars

2008, les 19 
communes de la
Communauté de

Communes de
Guéret Saint-Vaury

ont élu les 
48 délégués 

communautaires
ainsi que leurs 
suppléants qui 

siégent 
désormais 

au sein 
du Conseil

Communautaire.

GUERET
André LEJEUNE
Michel VERGNIER
Christian FAVIER
Eric CORREIA
Serge CEDELLE
Eric JEANSANNETAS
Guy AVIZOU
Véronique REEB
Delphine BONNIN
Jean-Bernard DAMIENS
Serge GILET
Alain TEISSEDRE
Serge PHALIPPOU
Dominique MAZURE

AJAIN
Jean BOYER
Gilles PEINAUD

SAINT-FIEL
François BARNAUD
Bernard DE FROMENT

LA SAUNIERE
Michel SUDRON
Bernard TRESPEUX

Les membres du Conseil Communautaire
SAINT-LAURENT
Alain CLEDIERE
Josiane LECHAT

SAINTE-FEYRE
Michel VILLARD
Gérard NICAND
Serban NEGRESCU
Jean-Yves COUTURIER

LA CHAPELLE-TAILLEFERT
Alain MONTMARTIN

SAINT-CHRISTOPHE
Jacques VELGHE

SAINT-VICTOR-EN-MARCHE
Serge VAURY

SAVENNES
Claude CANIGLIA

SAINT-VAURY
Philippe BAYOL
Armelle MARTIN
Jean-Luc BARBAIRE
Daniel TEINTURIER

LA BRIONNE
Bernard LEFEVRE

GARTEMPE
Jean-Claude ROUET

MONTAIGUT-LE-BLANC
Alain MOREAU
Serge MARQUET

SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS
Patrick ROUGEOT
Michel AMEAUME

SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT
Jean-Pierre DEVILLE

SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS
Claude GUERRIER
Jean-Claude DUQUEROIX
Annie DEVINEAU

GLENIC
Jean-Claude CHEVALIERAS
Roland BRUNEAU

BUSSIERE-DUNOISE
Jean-Pierre GRIMAUD
Claude DESHERAUD



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GUÉRET ST-VAURY

Composition et organisation

Le Président et les Vice-Présidents
La mise en œuvre des actions d’intérêt 

communautaire ainsi que les projets 

de développement local ont amené 

le Conseil Communautaire à élire un 

Président et douze Vice-Présidents, chacun

étant chargé de la mise en œuvre d’une 

compétence précise de la Communauté 

de Communes :

Les conseillers 
communautaires 
en charge des 
dossiers particuliers

Jean-Bernard DAMIENS

(Guéret)

Délégué auprès du 

Vice-Président chargé 

de l’Environnement - 

développement des énergies

renouvelables sur le territoire

communautaire, relations avec

le Syndicat mixte “Contrat 

de Rivière Gartempe”, SIERS,

SDEC, suivi des actions dans

le domaine des constructions

HQE, relations avec la Région

Limousin.

Alain TEISSEDRE (Guéret)

Délégué auprès des Vice-

Présidents chargés des

Investissements, du Logement

et de l’Habitat - suivi du volet

social de la compétence loge-

ment avec les Vice-Présidents.

Jean-Claude CHEVALIERAS

(Glénic)

Délégué auprès du Vice-

Président chargé du

Développement Économique

et du Vice-Président chargé 

du Pôle Domotique et Santé.

• PRÉSIDENT :
Monsieur André LEJEUNE

• VICE-PRÉSIDENTS :
Monsieur Michel VERGNIER
• 1er Vice-Président chargé du développement
économique.
Monsieur Eric CORREIA
• 2ème Vice-Président chargé 
du Pôle Domotique et Santé de Guéret et 
du réseau intercommunal de lecture publique,
Délégué auprès du Président pour l’administration
générale.
Monsieur Claude GUERRIER
• 3ème Vice-Président chargé de l’aménagement
de l’espace communautaire.

Monsieur Armelle MARTIN
• 4ème Vice-Président chargé du développement
touristique.
Monsieur Guy AVIZOU
• 5ème Vice-Président chargé de la politique territoriale
et des relations avec le Pays de Guéret.
Monsieur Serge CEDELLE
• 6ème Vice-Président chargé des investissements
et de l’habitat.
Monsieur Eric JEANSANNETAS
• 7ème Vice-Président chargé de la politique 
de l’Accueil territorial et du Personnel.
Monsieur François BARNAUD
• 8ème Vice-Président chargé de l’Insertion 
par l’Economie.

Monsieur Christian FAVIER
• 9ème Vice-Président chargé 
de la communication, de la promotion 
du territoire et des actions de sponsoring.
Monsieur Jacques VELGHE
• 10ème Vice-Président chargé de l’environnement
Monsieur Daniel TEINTURIER
• 11ème Vice-Président chargé des finances 
et de la fiscalité.
Monsieur Alain CLEDIERE
• 12ème Vice-Président chargé de la programmation
du logement social et de la mise en œuvre 
d’outils structurant.

Claude GUERRIER
(Saint-Sulpice-le-Guéretois)
3éme Vice-Président

Armelle MARTIN
(Saint-Vaury)
4éme Vice-Président

Guy AVIZOU
(Guéret)
5éme Vice-Président

André LEJEUNE
(Guéret)
Président

Michel VERGNIER
(Guéret)
1er Vice-Président

Eric CORREIA
(Guéret)
2éme Vice-Président

Serge CEDELLE
(Guéret)
6éme Vice-Président

Eric JEANSANNETAS
(Guéret)
7éme Vice-Président

François BARNAUD
(Saint-Fiel)
8éme Vice-Président

Christian FAVIER
(Guéret)
9éme Vice-Président

Daniel TEINTURIER
(Saint-Vaury)
11éme Vice-Président

Alain CLEDIERE
(Saint-Laurent)
12éme Vice-Président

Jacques VELGHE
(Saint-Christophe)
10éme Vice-Président

Serge PHALIPPOU
(Guéret)

Dominique MAZURE
(Guéret)

Jean BOYER
(Ajain)

Véronique REEB
(Guéret)

Delphine BONNIN
(Guéret)

Serge GILET
(Guéret)

Gilles PEINAUD
(Ajain)

Bernard DE 
FROMENT
(Saint-Fiel)

Michel VILLARD
(Sainte-Feyre)

Gérard NICAND
(Sainte-Feyre)

Serban NEGRESCU
(Sainte-Feyre)

Michel SUDRON
(La Saunière)

Bernard TRESPEUX
(La Saunière)

Josiane LECHAT
(Saint-Laurent)

Jean-Yves COUTURIER
(Sainte-Feyre)

Alain MONTMARTIN
(La Chapelle-Taillefert)

Jean-Luc BARBAIRE
(Saint-Vaury)

Bernard LEFEVRE
(La Brionne)

Jean-Claude ROUET
(Gartempe)

Serge VAURY
(St-Victor-en-Marche)

Claude CANIGLIA
(Savennes)

Philippe BAYOL
(Saint-Vaury)

Alain MOREAU
(Montaigut-le-Blanc)

Serge MARQUET
(Montaigut-le-Blanc)

Roland BRUNAUD
(Glénic)

Jean-Pierre GRIMAUD
(Bussière-Dunoise)

Claude DESHERAUD
(Bussière-Dunoise)

Jean-Claude
DUQUEROIX
(St-Sulpice-le-Guéretois)

Annie DEVINEAU
(St-Sulpice-le-Guéretois)

Patrick ROUGEOT
(St-Léger-le-Guéretois)

Michel AMEAUME
(St-Léger-le-Guéretois)

Jean-Pierre DEVILLE
(St-Sylvain-Montaigut)

VOS ÉLUS
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ZA “Vernet”
Située sur la commune de Guéret, à proximité
immédiate de la Route Centre Europe Atlantique
(RN 145), la Zone d’activités “Vernet“ est destinée
à accueillir des entreprises artisanales, commer-
ciales ou de services.
Plusieurs entreprises s’y sont déjà installées :
• Eiffage Construction - Travaux Services
(maçonnerie, dallage, bâtiment, carrelage…)
• Didier Paroton (électricité, chauffage, plomberie)
• Martin Rondeau (fournitures industrielles, 
quincaillerie, produits metallurgiques, sanitaire…)
• LCEM Transports (transport de petits colis) 
est en phase de construction,
• Beaubelique Industrie (fournitures et matériels
industriels), CENTRELEC (installations électriques
et BLS 23 (location de matériel pour entreprises)
devraient débuter leur construction dès le
second semestre 2008.

ZA “Les Champs Blancs”
Située sur la commune de Sainte Feyre, cette
zone d’activités héberge l’entreprise Thierry

Tixier, qui est en fin de construction, pour son
activité de location de chapiteaux et de produc-
tion de spectacles ainsi que ABCR Construction
(construction et vente d’abris de jardins, maisons
de loisirs…) qui doit débuter la construction d’un
ensemble immobilier très prochainement.
Les parcelles restantes doivent faire l’objet de la
passation de promesses de vente dans les
prochaines semaines auprès d’enseignes com-
merciales.

ZA “Cher du Cerisier”
Accessible à la fois à partir de la RD940 mais
également à partir de la zone industrielle actuelle,
la zone d’activités “Cher du Cerisier” sur les
communes de Guéret et de Saint Fiel, possède
un atout majeur : la certification ISO 14001. 
Elle accueille depuis peu la société Batidéal
(second œuvre dans le bâtiment) et recevra dans
quelques mois, une toute nouvelle déchetterie,
le SIERS ayant acheté un terrain pour se déve-
lopper. Des contacts ont par ailleurs eu lieu avec
des entreprises locales. Toutefois, il reste
des parcelles à commercialiser..
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Aire d’accueil
des gens 
du voyage
Le bureau d’études CATHS a

été choisi par la Communauté 
de Communes pour définir le
site d’implantation le plus
approprié, l’ensemble des
équipements techniques com-
posant cet aménagement spé-
cifique, les modalités prévi-
sionnelles de gestion, ainsi que
le règlement intérieur de l’aire
d’accueil.
Cette mission, qui s’est achevée
fin 2007, fut menée en parallèle
avec les procédures d’acquisition
foncière des parcelles situées
sur le site du “Petit Bénéfice” à
Guéret. La Communauté de
Communes a réalisé une étude
complémentaire de sûreté liée
à la proximité du poste source
EDF.
Afin d’adapter cet équipement
aux pratiques et aux modes de
vie des gens du voyage, la
Commission Habitat accompa-
gnée de l’équipe de maîtrise
d’œuvre (Saunier Associés) a
visité les aires d’accueil de La
Souterraine (23) et de Couzeix
(87). L’ensemble des observations
faites sur ces sites en fonction-
nement a permis de valider ou
corriger les aménagements
qui étaient prévus sur l’aire
d’accueil de Guéret. Le permis
de construire a également pu
être déposé en novembre et la
consultation des entreprises
lancée avant la fin de l’année
2007.
Les t ravaux v iennent  de
démarrer pour une ouverture
du site début 2009.

A l’heure 
du “Vélib” !

Depuis quelques mois, 
la Communauté de

Communes fortement engagée
dans la protection de l'envi-
ronnement et notamment 
la réduction de ses impacts -
la certification ISO14001 
du Parc Industriel en est le
meilleur exemple ! - a décidé
d’aller plus loin et de réduire
ses émissions polluantes 
en matière de transport.
Beaucoup de déplacements
du personnel avec les véhi-
cules de service sont effec-
tués sur des trajets d’environ
2 km, en ville, avec peu de
matériel à transporter. C’est
pourquoi elle a décidé de
s’équiper d’une solution plus
avantageuse : deux vélos 
à assistance électrique.
Avec tous les avantages du
vélo classique (économique,
peu encombrant et non pol-
luant), le vélo électrique, en
gommant les inconvénients
liés à l'effort qui peuvent
rebuter les futurs utilisateurs,
permet "d'épargner" les
véhicules de service tout 
en gagnant du temps.

RELOOKING

Le Siège de 
la Com’Com 
fait peau neuve

L’accès aux personnes à mobilité réduite est égale-
ment facilité grâce à l’installation d’une porte à
ouverture automatique, d’un bureau d’accueil per-
sonnalisé, d’un ascenseur et la réalisation de places
de stationnement supplémentaires équipées d’un
emplacement vélo abrité..

En 2004, le Conseil Communautaire avait auto-
risé l’acquisition des locaux laissés disponibles

par le Crédit Immobilier au rez-de-chaussée du
siège. Ceci devait permettre à la Communauté de
Communes d’agrandir et de mettre aux normes
handicapées ses bureaux. Chose faite depuis
quelques mois !
Aujourd’hui, toute l’équipe est
donc fière d’accueillir le public
dans un tout nouvel espace
spacieux et convivial. 
L’aménagement de l’entrée est
terminé et comporte, en plus
du bureau de notre  charmante
hôtesse, un aquarium de pois-
sons locaux ainsi qu’un salon
d’attente créé par Lou Fagotin. 
Deux salles de réunion et 7
bureaux supplémentaires ont
été aménagés et de nouveaux
équipements permettent
désormais de gérer plus effica-
cement les entrées, la sécurité
et l’énergie.

SIÈGE SOCIAL Zones
d’Activités

8

ÉCONOMIE

La commercialisation des 3 zones d’activités aménagées 
par la Communauté de Communes se poursuit et quelques 
parcelles sont encore disponibles.
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Le 14 décembre dernier, la Communauté de
Communes a obtenu la certification ISO 14001
pour le site du Parc Industriel de l’Agglomération
de Guéret (PIAG). Ce certificat récompense
une démarche initiée en 2006, qui garantit la
prise en compte de tous les impacts environne-
mentaux liés à l'aménagement et aux activités
du site, aux stades de la conception, des travaux,
de la gestion et de la commercialisation des parcelles.

Sur le terrain, la certification se traduit par la mise
en place d'une démarche qualité et un partenariat
étroit entre tous les acteurs, institutionnels ou
privés (entreprises, prestataires), qui, associés à
des équipements haut de gamme (2 postes
source d'électricité, un réseau de gaz naturel,
fibre optique, etc) et la proximité de grands axes
routiers, font de ce parc un outil performant de
développement du territoire.

Pour la Communauté de Communes, cette 
certification implique l’engagement de notre
établissement public à respecter les six principes
suivants qui engagent des actions précises : 

1. Respect de la 
réglementation
• Eaux de ruissellement prises en charge par la
collectivité qui dispose de l'ensemble des auto-
risations au titre de la loi sur l'eau.
• Campagnes d'archéologie préventive réalisées

4. Responsabilité
• Volonté de maintien de la biodiversité du site
par la préservation des haies existantes (ou la
replantation, le cas échéant, d'espèces locales),
la gestion d'une zone humide (au sens de la
directive européenne "habitat") le long du ruisseau
des Chers en partenariat avec le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels du Limousin.
• etc.

5. Gestion sobre et économe
• Production d'eau industrielle à partir du recy-
clage des eaux pluviales du site. Ce procédé
unique en France de gestion globale des eaux
pluviales par la collectivité, est un service rendu
aux entreprises du site qui, en contrepartie,
acceptent une obligation de raccordement au
réseau d'eau industrielle lors de leur installation
pour satisfaire aux usages non nobles (refroidis-
sement, process, etc.).
• Maîtrise des consommations électriques de
l'éclairage public (abaisseurs de tension).
• etc.

6. Participation
• Tous les partenaires et prestataires sont informés
de la démarche de la Comcom et s'engagent à
respecter un cahier des charges spécifique pour
toutes les activités de travaux (gestion, aména-
gement, entretien, etc.).
• etc..

par la Comcom en amont des travaux de terras-
sement.
• Veille juridique interne continue dans le cadre
de la certification.
• etc.

2. Principe de prévention
• Prévention des risques de pollution des eaux
et du sol grâce à l'installation de bassins de
rétention des eaux qui peuvent confiner des
éventuelles pollutions.
• Dialogue en amont avec les entreprises du site
afin d'intégrer leurs contraintes et d'aborder les
solutions dès le démarrage des projets.
• Surveillance continue des niveaux de qualité
des rejets des ouvrages publics.
• etc.

3. Principe de précaution
• Prise en compte de la sécurité des usagers
(cheminements piétons/cycles séparés des voi-
ries, recul systématique des entrées, etc.).
• Anticipation des situations d'urgence (conven-
tion pour un confinement rapide et à distance
d'éventuelles pollutions, dans le cadre d'un par-
tenariat Communauté de Communes - services
incendie - gestionnaire des équipements
(SAUR)).
• Zone d'expansion des crues du ruisseau des
Chers.
• etc.

ÉCONOMIE

1. Respect de la réglementation

2. Principe de prévention

3. Principe de précaution

5. Gestion sobre et économe

PIAG

4. Principe de responsabilité

Parc Industriel
de l’Agglomération de Guéret :
Certifié 
ISO 14001

Politique 
environnementale
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PÔLE DOMOTIQUE ET SANTÉ DE GUÉRET

Le défi 
d’Odyssée 
2023 • Favoriser l'implantation d'entreprises 

et de services “domotiques” :
Créer de nouveaux emplois en stimulant le marché
des entreprises creusoises de la construction, de
l'électricité, de l'électronique et de l'informatique.
Accueillir le développement d'innovations domo-
tiques, produits, services, avancées technologiques
médicales, permettre leur mise au point au niveau
local, s'associer à des programmes de recherche
nationaux et européens.
Les expansions économiques issues du territoire
grâce à cette dynamique publique d'aménagement
pourront s'étendre sur un marché beaucoup plus
vaste, celui de l'Europe vieillissante !
• S'engager à Guéret dans la formation 
universitaire, professionnelle et continue :
Augmenter et faire acquérir les compétences
nécessaires aux jeunes actifs, entrepreneurs et sala-
riés, qui souhaitent s'ouvrir au potentiel de ce réel
marché de la domotique et du maintien à domicile.
Offrir aux étudiants une qualification technique,
spécifique et d'avenir grâce à la licence profession-
nelle “Domotique et Autonomie des Personnes”.
La Creuse, territoire européen précurseur de
“l'art de bien vieillir chez soi” se place aujourd'hui
au rang des territoires leaders à travers son Pôle
d'Excellence Rurale “Domotique et Santé”.

Les actions 
du Pôle Domotique et Santé 
de Guéret :
• Agir selon une stratégie cohérente fondée sur
l’humain et la réalité de la vie.
• Enrichir l’offre des formations universitaires et pro-
fessionnelles en domotique : ouverture de la licen-
ce pro “Domotique et Autonomie des Personnes”
en septembre 2008.
• Développer de nouveaux services et créer des
emplois.
• Réunir des acteurs publics et privés au cœur des
ambitions du Pôle Domotique et Santé.
• Créer un centre de ressources et un incuba-
teur/pépinière.

Pour accompagner toujours
plus loin, nos anciens d'au-
jourd'hui et ceux de demain.
En se posant la question de savoir comment amé-
liorer la vie de nos habitants face aux enjeux actuels
et à venir du vieillissement, est née l'idée de créer
sur notre territoire un plan d'actions cohérent pour
répondre aux besoins de confort, de sécurité, d'au-
tonomie et de communication qui surgissent et pro-
gressent au fil de notre vie.
L'habitude ancestrale de recueillir nos parents
vieillissants chez nous se perd et n'est souvent plus
possible à cause des nouveaux modes de vie et de
la mobilité professionnelle indispensable. Faire
héberger nos parents, les plus âgés, dans des éta-
blissements spécialisés, est devenu souvent une
nécessité pour la famille. Cette solution n'est pour-
tant pas toujours partagée et n'apparaît pas comme
un “must”.
Aujourd'hui, avec la domotique, les conditions du
maintien à domicile vont pouvoir être renforcées en
créant des liens et des services communicants pour
améliorer le confort, la sécurité et permettre de
vivre plus longtemps chez soi. En établissement, la
domotique apportera à la fois de meilleures condi-
tions de vie et de prise en charge en améliorant les
conditions de travail des soignants alors plus dispo-
nibles pour leurs actions sociales et médicales.

Les objectifs 
du Pôle Domotique et Santé 
de Guéret :
• Améliorer les conditions de vie de ses habitants :
Avec une nouvelle offre de services publics acces-
sibles à tous, personnes dépendantes âgées ou
handicapées. Pour l'amélioration des conditions de
maintien à domicile, une meilleure coordination des
intervenants, professionnels sociaux et de santé.

Dirigé et 
porté par la

Communauté de
Communes de

Guéret St-Vaury, le
Pôle d’Excellence

Rurale Domotique
et Santé de

Guéret a pour but
de faire du

vieillissement du
territoire un vivier

d’opportunités
d’avenir. C'est un

fait, notre 
département 

rural a cette parti-
cularité d'avoir
une moyenne

d'âge plus élevée
que la moyenne

nationale avec une
population des

+60 ans qui repré-
sente déjà plus de

34%. Une valeur
vraie qui représente

un formidable
atout pour le

développement
de notre région,

pour nos jeunes et
nos petits enfants.
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• Trophée de la presse économique 2007
“Recherche & Innovation” remis au Sénat à la
Communauté de Communes de Guéret St-Vaury
en Juin 2007 par le Ministère de l’Éducation Nationale
et de l’Enseignement Supérieur. 
• Trophée “Best practises Award 2007” du réseau
Sen@er remis à Séville en Novembre 2007 au Pôle
Domotique et Santé de Guéret pour l’exemplarité
de sa démarche dans le développement de ses
actions en faveur de l’économie du vieillissement
dans la région du Limousin. 
• Trophée Handinnov 2007 organisé par l’ONISEP,
Droit au savoir et réadaptation, remis au Sénat en
décembre 2007 au CRRF de Noth (Fondation
Solidarité des caisses d’Epargne), Lycée Jean
Favard de Guéret (BTS domotique) et l’ENSIL de
l’Université de Limoges (Ecoles d’Ingénieurs)..

• Elaborer en réseau une offre de produits domo-
tiques à destination des personnes dépendantes
• Expérimenter des produits et des services domo-
tiques pour concevoir des “packs” pour les particu-
liers et les centres d’accueil.
• Soutenir la création et la formation d’entreprises
domotiques.
• Communiquer sur l’action du territoire et renforcer
les partenariats au niveau national et européen.
• Animer un réseau local d’entreprises avec une
démarche collective.

Distinctions 2007 
du Pôle domotique et Santé
de Guéret
En 2007, 3 distinctions sont venues récompenser
les efforts conjoints de tous les partenaires
d’Odyssée 2023 :

• l’Université du Limousin
• la Région Limousin, membre 

du Réseau Sén@er
• le Conseil Général de la Creuse
• l’Hôpital de Guéret
• Le lycée Jean Favard
• le Pays de Guéret
• le Groupe LEGRAND
• CM International
• Artisans locaux

Les partenaires impliqués

Zoom sur le
projet VisAge
C’est dans le cadre de la

convention de partenariat
signée le 14 décembre 2007
avec l’incubateur AILE (antenne
de l’incubateur à Guéret :
AVRUL) que la Comcom accueille
depuis le mois d’avril un pre-
mier projet innovant dans les
produits et services domo-
tiques ayant choisi de privilé-
gier son développement sur
notre territoire. Il s’agit du pro-
jet VisAge, porté par Anastasia
Smidtas et qui repose sur le
développement d’un bouquet
d’offres de services à partir d’un
écran interactif et intergénéra-
tionnel.
Dédiée à la communication avec
ses proches pour se voir, discuter,
échanger des photos, VisAge
est une solution “clé en main”,
peu coûteuse et ne nécessitant
aucun apprentissage fastidieux,
qui permet à tous et particuliè-
rement aux personnes âgées,
de communiquer via Internet,
sans souris, au moyen d'un
écran installé au domicile.
C'est aussi un portail culturel,
de loisir, et de santé préventive
pour la personne âgée et ses
proches ou d’autres interve-
nants du domicile.
Dans le cadre des expérimenta-
tions d’Odyssée 2023, plusieurs
écrans VisAge ont été installés
au domicile de personnes en
perte d’autonomie et font
l’objet d’un suivi et d’une
évaluation. 
(www.camera-contact.com)

• DIACT
• AXIONE Limousin
• Chambre du Commerce et de l’Industrie 

et la Chambre des Métiers
• CRRF de Noth
• Centre Médical MGEN
• Associations locales d’Aide aux personnes âgées
• CMA Creuse
• FFB
• CAPEB



Bonne nouvelle ! L’Aire des Monts de
Guéret accueille dès cet été une toute
nouvelle boutique, pour le plus grand plaisir
des voyageurs, nombreux à en faire la
demande. Il s’agit d’un espace convivial
proposant des produits principalement
creusois et autres spécialités Limousines
(Haute-Vienne et Corrèze). 
Inspiré par la phrase de Gilles CLEMENT
“Regarder pourrait bien être la plus juste
façon de jardiner”, ce lieu privilégié doit
ravir les plus petits comme les plus grands.

PRODUITS RÉGIONAUX

Une toute 
nouvelle 
boutique

Il y en a pour tous les goûts ! Chacun peut
choisir parmi toute une palette colorée de
saveurs typiques, livres, objets de déco-
ration, produits de beauté, jeux de société,
bijoux, à des prix très compétitifs puisqu’ils
n’excèdent pas ceux pratiqués par les artisans,
artistes et producteurs sur les marchés.
De quoi combler les touristes désirant pour-
suivre leur voyage et répondre aux attentes
des locaux qui retrouvent ici de nombreuses
spécialités creusoises en un seul et même
lieu.

Belle mise en valeur de nos richesses natu-
relles, un dépaysement le temps d’une

halte. Félicitations ! Des Charentais de retour
du ski”.

“Un petit havre de paix, de tranquillité… 
surprenant, étonnant, mais agréable et repo-
sant. Pari gagné pour cette aire de repos qui
allie gourmandise, jeux, étonnement… Un
agréable cocktail de détente ! Merci pour cette
recherche et cette envie de faire partager aux
gens qui passent un coin de votre beau pays !
Marie-Ange”.

“Nous faisons régulièrement le trajet
Dordogne-Alsace et nous nous arrêtons à
chaque fois ici. C’est agréable une aire en bois
avec des espaces conviviaux. Cela change du
béton et du plastique . Bravo et merci. Sandrine”.

“Après 500 km, quel plaisir de s’arrêter dans
une aire de repos si propre… au cœur de la
France”.

“Nouvel arrêt… un an plus tard. On est autant
ravi que la première fois. Le cadre “bois” est
très agréable et reposant. De plus, c’est propre
et bien adapté aux enfants. La Rochelle”.

“Un belle initiative culturelle. Bravo ! Patrick
(Bourgogne)”.

“Idée des emails très originale. Très belle réa-
lisation, à l’heure du développement durable,
c’est un très bel exemple à suivre… Un parisien
d’adoption”.
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PROMOTION

AIRE DES MONTS DE GUÉRET

Bienvenue 
en Creuse !

Avec une fréquentation en hausse chaque année, notamment
pendant les congés scolaires et une affluence particulière 
des touristes en juillet et août, les espaces de stationnement
de l’Aire des Monts de Guéret étaient vite saturés.
C’est pourquoi la Communauté de Communes a décidé 
de réaliser une extension des zones de stationnement 
pour véhicules légers et pour les campings cars, ces derniers
fortement représentés surtout en soirée. Ce sont ainsi 
18 places VL supplémentaires et 16 places camping cars 
qui ont été aménagées, complétées par des installations de
tables de pique-niques, des espaces verts et le prolongement 
de l’éclairage public sur la voie principale.
Les travaux ont pris fin en tout début d’année 
pour le bien-être des touristes !

gnages

de
Creuse“
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Témoi

“Talents
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CULTURE

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA INTERCOMMUNALE

La BMI…
en chantier !

Le rôle social et culturel 
de la bibliothèque
Les enquêtes annuelles du ministère de la culture
sur les pratiques culturelles des français nous rap-
pellent que l’équipement culturel public le plus fré-
quenté par nos concitoyens reste la bibliothèque,
loin devant le musée, le théâtre ou encore l’opéra. 
Aujourd’hui encore et plus que jamais, la biblio-
thèque, comme l’école, apparaît comme l’un des
derniers remparts contre l’émiettement du tissu
social et le creusement préoccupant des inégalités.
Chargée de transmettre des contenus, d’organiser
la mémoire, de lutter contre l’illettrisme et toutes les
formes d’exclusion, d’encourager la formation du
citoyen, de permettre enfin l’accès à l’information,
au savoir, et à la culture, elle constitue un instrument
privilégié d’intégration et de progrès social.

Une offre culturelle riche 
et accessible à tous 
Principalement dédiée à la lecture publique mais
aussi à toutes les formes d’expressions artistiques
(littérature, musique, cinéma, théâtre, photogra-
phie…) sans oublier la conservation, la restauration,
l’enrichissement et la diffusion du patrimoine écrit
local, la bibliothèque multimédia intercommunale
aura de multiples missions en tant que lieu de
mémoire et de diffusion du savoir et de l’information.
A la traditionnelle offre de collections et de services
s’ajoutera une attention particulière portée à tous
les publics ayant de par leur statut des besoins spé-
cifiques (publics empêchés, petite enfance, per-
sonnes en réinsertion ou reconversion profession-
nelle…).

Faire découvrir la création
dans le domaine littéraire 
et artistique 
La bibliothèque devra être aussi un outil au service
de la création et du spectacle vivant, notamment
par le biais de ses espaces d’animation et de son
auditorium de 80 places, promouvant de jeunes
auteurs ou des innovations éditoriales, soutenant
l’édition à diffusion lente, maintenant disponibles,
des oeuvres introuvables dans le circuit commercial
des grands réseaux de distribution. Lieu de mémoi-
re de la production éditoriale d’hier et d’aujour-
d’hui, son rôle de constitution de collections dans
tous les domaines de la culture et du savoir est vital
pour l’avenir du livre et des œuvres en général. Cela
concerne aussi les autres supports multimédias. En
effet, quelle possibilité restera t-il à la diffusion du
patrimoine cinématographique dans une société où
les ciné-clubs disparaissent, où les cinémas indépen-
dants sont économiquement en grand péril, où les
vidéoclubs et les nouveaux “espaces culturels mul-
timédia” vont au plus lucratif et où la télévision ne
semble plus se poser la question de sa vocation
d’éducation culturelle, si la bibliothèque ne s’en
préoccupe pas ? Nous pourrions en dire autant de
la musique d’ailleurs. De cette façon, cette  dernière
sera pour certains écrivains, intellectuels ou artistes,
un moyen d’exister et de perdurer face à la loi du
marché qui les condamne à rester dans l’ombre.

La formation
Formidable centre de ressources documentaires de
la Communauté de Communes, la bibliothèque
sera un outil irremplaçable de formation s’adressant
autant à la population scolarisée (écoles, collèges,
lycées), qu’à tous ceux qui, adultes, mènent un projet
de formation ou de réorientation professionnelle.

Le réseau : une nouvelle
dimension de la lecture
publique sur notre territoire
Le transfert au niveau intercommunal de la gestion
de la lecture publique est l’occasion pour les res-
ponsables et les professionnels de concevoir des
projets plus ambitieux, capables de répondre à la
diversité des besoins et des attentes de nos conci-
toyens et de pallier l’inégalité de l’offre culturelle sur
l’ensemble de notre territoire. Cela, grâce à l’action
conjointe et concertée de la bibliothèque centrale,
qui aura vocation à desservir ses 19 communes et
30 000 habitants et de la bibliothèque départemen-
tale, qui demeure un partenaire essentiel dans la
définition et la mise en œuvre d’une politique de la
lecture publique à l’échelle du département..

Pourquoi ? pour qui ?
Le 17 mars dernier s’est ouvert le chantier de la
bibliothèque multimédia intercommunale de
Guéret, amorçant ainsi la phase de réalisation d’un
projet ambitieux pour la lecture publique et la cul-
ture sur notre territoire et pour notre département.
La construction d’un tel outil n’est pas sans susciter
quelques interrogations : quel retour sur investisse-
ment ? Quel intérêt à vouloir construire encore
aujourd’hui “des lieux du savoir” à l’heure où le
support livre semble menacé, du moins fortement
concurrencé par les nouvelles technologies numé-
riques, où Internet devient l’outil majeur et incon-
tournable de la recherche, de l’information et plus
récemment de l’appropriation des œuvres (par télé-
chargement) rendues accessibles de n’importe où ?
Quel intérêt peut-il y avoir lorsque de grandes
enseignes commerciales “prennent le relais” de ces
derniers, offrant aux consommateurs des espaces
culturels multimédia ? Que reste t-il donc aux
médiathèques aujourd’hui ? Sur quel mode peu-
vent-elles continuer à exister pleinement et à
accomplir leurs missions socioculturelles ?

Offrir à tous 
nos concitoyens
un lieu privilégié

de rencontre, 
de découverte 
et de partage 
des œuvres et 

des savoirs 
dans un esprit

d’ouverture 
et d’échange, 

telle est la 
vocation de cet

ambitieux projet.

CULTURE



1918

TOURISME

Fort des ses
investissements

humains et 
financiers, le Parc

Animalier des
Monts de Guéret

“Les Loups de
Chabrières”

connaît un succès
grandissant

auprès du public
limousin mais

également 
au-delà des 

frontières de
l’hexagone.

200 000 visiteurs…
Ça y est, le cap est franchi… Le 27 décembre 2007,
le parc eut l’immense joie d’accueillir sa 200 000ème

visiteuse depuis son ouverture en 2001, une jeune
creusoise originaire de Ladapeyre. 
Emilie GORON fut ainsi l’invitée d’honneur d’une
réception exceptionnelle donnée en présence des
différentes personnalités politiques et institutions
touristiques de la Creuse, qui ont eu le plaisir de lui
offrir un panier (confectionné par notre vannier creu-
sois, M. Emmanuel Puybonnieux) garni de produits
régionaux et un pass d’entrée à vie au site. Nous lui
souhaitons de longs et complices moments auprès
de nos loups !

2007, l’année des plus !
Avec un nombre record de visiteurs accueillis au
mois d’août - presque 12 000 ! - le Parc Animalier a
connu sa meilleure fréquentation depuis son ouver-
ture, soit 38 000 visiteurs venus (re)découvrir les
loups de Chabrières. 2008 promet d’être égale-

PARC ANIMALIER DES MONTS DE GUÉRET

Un nouveau 
cap !

Forêt Follies :
24h en forêt !

Les 13 et 14 septembre
prochains, venez vivre

une expérience unique, en
plein cœur du majestueux
massif forestier de Chabrières.

Creuse Oxygène, club multi-
sports et association creusoise
citoyenne, vous invite à
découvrir et vivre un évène-
ment insolite en France le
temps d’un week-end, de jour
comme de nuit, pendant 24
heures, au son des loups de
Chabrières. Au programme :
spectacle son et lumières,
expositions et autres anima-
tions festives pour com-
prendre, apprendre et recon-
naître la faune et la flore
locales, l’histoire du bois, de la
forêt et des hommes qui la
gèrent et qui l’exploitent. 
“Forêt Follies”, c’est un outil
de sensibilisation et le point
de départ d’une grande
cause, pour la forêt, source de
vie, de pratique, de conquête
et d’avenir.
“Forêt Follies”, c’est le pari
fou d’Alain Menut et de son
club, partenaire dynamique
que la Comcom de Guéret est
heureuse de sponsoriser.

Pour plus d’infos : 
www.creuse-oxygene.com

ment très riche en hôtes puisque plus de 9 000 amis
des loups ont déjà franchi les portes de l’enclos
habité depuis le début de l’année.

Comme chaque année, les couples alpha de
Chabrières ont mis au monde plusieurs louveteaux.
C’est donc avec fierté que l’équipe a assisté en
2007 à la naissance de 11 petits loups gris euro-
péens, fruits du travail et des soins de l’ensemble du
personnel et la preuve des bonnes conditions de
vie et de reproduction qui sont offertes aux loups
sur le site. Rendez-vous dans quelques semaines
pour les surprises 2008. Oumia donnera-t-elle enfin
naissance à un premier loup blanc ?

Grandes nouveautés de l’année passée, la mini-ferme
et le royaume des galliformes sont très aimés des
visiteurs, enfants ou adultes, qui peuvent ainsi
apprécier plus longtemps le superbe cadre du site.
Les habitants à plumes ou à poils devraient
accueillir quelques autres compagnons d’ici
quelques mois. L’une des chèvres a d’ailleurs donné
naissance, il y a quelques semaines, à deux petits.

Depuis plusieurs mois, le parc se veut “animateur et
organisateur” de différents évènements très prisés
du public. La journée médiévale autour de la troupe
les Faydits d’Oc et des acteurs du spectacle de
Bridiers a connu pour ses deux éditions un énorme
succès. Cracheurs de feu, jongleurs, bouffons,
magiciens et autres artistes habillés en costumes et
passionnés de l’époque médiévale ont donc, lors
de cette journée théâtralisée, côtoyé les loups de
Chabrières pour le plus grand plaisir des convives.
Le premier marché de Noël Alsacien, avec la parti-
cipation du Comité de Jumelage de Sainte-Feyre et
une entrée gratuite au parc - cadeau très apprécié
des habitants locaux - fut lui aussi une réussite d’une
ampleur surprenante malgré les conditions clima-
tiques désastreuses du week-end. Plus de 2 000
visiteurs ont été recensés pendant ces deux jours et
ont vite dévalisé la hotte du Père Noël… Cette
année celui-ci sera plus prévoyant, c’est promis !
Autre évènement et non des moindres, la “Journée
en Famille” 2008, organisée par “La Creuse en
Famille”, a eu lieu le 6 avril dernier chez les Loups
de Chabrières. Près de 20 sites creusois s’y sont

réunis pour proposer aux enfants et aux adultes de
s’amuser et découvrir de façon insolite leur savoir-
faire. Une manifestation appréciée qui a su accueillir
plus de 3 000 curieux sur l’esplanade et plus de 600
entrées dans l’enceinte du parc !

Nouveautés 2008
L’année 2008 sera riche de nouveautés avec le
réaménagement de la salle vidéo dans laquelle sera
projeté en continu un film qui met en scène les
loups de Chabrières évoluant pendant les quatre
saisons. De plus, des audio guides viendront com-
pléter cet investissement et permettront au public
de visiter le parc en bénéficiant des explications
tout au long du parcours et ceci en français, anglais
et allemand. Ce système sera adapté aux per-
sonnes mal voyantes et mal entendantes. Des
bornes multimédia seront installées dans l’espace
boutique afin de compléter l’information sur cet ani-
mal fascinant qu’est le loup et de faire partager à
chacun sa visite avec la famille ou les amis en
envoyant des E-Cards..

“Les Sortilèges 
de la Pleine Lune”
14e édition des balades

contées (les mardis, 
du 8 juillet au 26 août

2008 à 21h00). 
Renseignements 

et réservation 
au 05 55 52 14 29.

TOURISME

Avis aux collectionneurs et aux curieux, le Parc
Animalier des Monts de Guéret est le 1er site

creusois à posséder sa médaille souvenir, signée
Monnaie de Paris !
Tirée à 5000 exemplaires, cette pièce, à l’effigie
du Loup de Chabrières, est vendue 2€ l’unité à la
boutique du site ou sur le web :
www.jetons-touristiques.com

Médaille souvenir : souvenir du Parc !

La Communauté de Communes a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Germain
Fourneron, grand ami des loups. Germain, amoureux de la nature et des animaux, avait décidé de

se retirer à Saint-Maixant (Creuse) et d’élever des meutes de loups. C’est grâce à la présence de cet
homme dans notre département, qu’est née l’idée de créer un parc dédié à ce prédateur dans la forêt
de Chabrières. Nous n’oublierons jamais ses propos passionnés sur ses amis les loups.

Hommage à Germain Fourneron
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TOURISME

Le principe de 
la signalisation 
touristique des

Monts de Guéret
repose sur la mise

en place d’une
démarche autour

de la notion 
de “village

accueillant“, le
développement
de liaisons entre
sites touristiques

majeurs et les sites
remarquables du

territoire.

Donner envie aux touristes de circuler dans les
Monts de Guéret à la découverte de notre patri-
moine remarquable et des différents sites touris-
tiques, voici l’objectif de ce grand projet. Le système
développé doit ainsi leur permettre d’identifier faci-
lement le territoire, de s’orienter et de s’informer via
des supports adaptés. Le principe est basé sur le
renvoi d’un site vers un autre avec l’installation de
Relais d’Information Service (RIS) et autres supports
d’animation, d’information et de signalisation.
Les premières réalisations de cette tranche initiale
verront le jour au printemps 2009 et compren-
dront, en plus de la dépose et/ou l’entretien de la
signalisation en place, l’implantation de totems,
RIS ou pupitres d’information : à chaque entrée
de territoire, sur l’Aire des Monts de Guéret, dans
les villages sur les sites remarquables et sur les sites
de découverte du petit patrimoine et des
églises.

La matérialisation des portes
d’“entrée de territoire”
Son objectif : informer et signaler aux touristes leur
entrée sur le territoire grâce à la pose de totems de
grande dimension (3200x960 mm) sur des lieux
stratégiques repérés en fonction des axes routiers
majeurs et de la géographie des Monts de Guéret.
Cette signalisation est complétée par l’installation
de panneaux routiers dits d’entrée de village de
dimension 400x400 mm.

SIGNALISATION TOURISTIQUE

Lancement 
de la 1ère

tranche 
de travaux

L’implantation de RIS sur les sites
touristiques majeurs :
Lac de Courtille, Parc Animalier, Labyrinthe Géant),
sur l’Aire des Monts de Guéret et dans les villages
“porte d’entrée”.
Objectif de ces RIS : informer et orienter à partir des
sites d’accueil et d’information selon deux
logiques, à savoir vers les sites touristiques majeurs
et vers les communes.
9 bourgs ont été retenus pour les implantations :
Ajain, Bussière-Dunoise, Glénic, La Chapelle-
Taillefert, Montaigut-le-Blanc, Saint-Laurent, Sainte-
Feyre, Saint-Vaury et Guéret.

Les totems et panneaux 
d’information sur les sites
remarquables 
Ces mobiliers, faisant l’objet d’une deuxième
tranche de travaux (2009), pourraient être implantés
sur les sites remarquables et servir à la présentation
du site concerné. Ils devront être complétés 
ultérieurement par un parcours de découverte ou
d’interprétation du site. 

La valorisation du petit 
patrimoine notamment 
celui lié à l’eau et des églises 
Une signalisation de jalonnement et un mobilier
adapté seront mis en place à chaque fois qu’un élé-
ment le nécessite afin de permettre au visiteur de
comprendre ce qu’il voit au moyen d’une borne,
d’une plaque murale ou d’un pupitre..

Kayak Club Marchois
Depuis 2007, la Comcom subventionne le KCM
notamment pour l’achat d’une pirogue plus légère
et plus performante labellisée “Monts de Guéret”.

Marche en l’Air
La Communauté de Communes apporte son
concours financier à l’association Marche en l’Air
(parapente, delta-plane, ULM) qui vole sur le terri-
toire mais également hors Région Limousin, avec
une nouvelle voile au couleurs des Monts de Guéret ! 

Tour du Limousin Masculin
Cette année, la ComCom accueille à nouveau
cette manifestation sportive de haut niveau pour sa
41ème édition. L’arrivée de la 1ère étape Limoges -
Guéret se fera donc dans notre Préfecture le mardi
19 août prochain.

Tour Cycliste International
Féminin en Limousin
L’été 2008 verra la 14ème édition de ce tour exclusi-
vement réservée aux femmes et qui traversera nos
routes régionales réputées pour leur sélectivité..
L’attribution de subventions est liée à des évènements de niveau
national qui se déroulent sur le territoire d’une ou plusieurs com-
munes membres de la Communauté de Communes de Guéret
Saint-Vaury et doit disposer d’un objet qui ne doit pas être distinct
des domaines de compétences de la collectivité.

La nature est la force de notre territoire ; les
activités de plein air sont d’ailleurs un atout
pour notre beau département. C’est pourquoi

la Communauté de Communes de Guéret Saint-
Vaury a, à cœur, de mener chaque année des
actions de sponsoring avec différentes associations
sportives organisatrices d’évènement : Creuse
Oxygène, Kayak Club Marchois, Marche en
l’Air, Tour du Limousin Masculin, Tour du Limousin
Féminin, etc.
Ce parrainage permet à la collectivité d’apporter
son soutien matériel ou financier aux diverses mani-
festations organisées par ses partenaires afin de les
aider à promouvoir les Monts de Guéret et d’amé-
liorer l’image de notre territoire, à travers toute la
France et parfois même à l’étranger. Un “coup de
pub” non négligeable pour notre si beau patrimoine
creusois.

Creuse Oxygène
Ce club multisports diversifie ses actions en organi-
sant des épreuves régionales et nationales sur tout
le territoire. Comme chaque année, la Comcom
soutient le club pour ses évènements majeurs tels
que la Grande Traversée du Limousin, Raid
Oxygène et l’Oxygène Cup. Aujourd’hui, elle est
également heureuse de vous présenter les tous
nouveaux maillots et les casquettes de son équipe. 

SPONSORING

La Com’Com
sponsorise

L’Office de
Tourisme 
des Monts 
de Guéret

Dans le cadre de la politique
de développement touris-

tique du territoire, la Comcom
entretient des liens étroits avec
l’Office de Tourisme des Monts
de Guéret qui assure l’accueil et
l’information des touristes ainsi
que la promotion de l’entité
touristique appelée “Monts de
Guéret” correspondant au terri-
toire de la Communauté de
Communes. Avec plus de 27 000
visiteurs l’an passé dans ses
locaux, il participe à l’animation
de ce territoire en organisant
des manifestations reconnues
telles que le festival de contes
“Sortilèges de la pleine lune”,
la Bourse aux cartes postales,
des expositions toute l’année
et assure une promotion des
produits régionaux à travers sa
boutique. En charge de l’accueil
des participants lors d’évène-
mentiels aux côtés des organi-
sateurs, il a également pour
mission la gestion des réser-
vations des chalets situés sur le
camping “Le Gué Lavaud“ à La
Chapelle-Taillefert et participe à
la commercialisation du hameau
de gîtes de Saint-Victor-en-
Marche.
De plus, dans le cadre de l’acti-
vité de l’Espace VTT-FFC des
Monts de Guéret, l’Office de
Tourisme garantit l’accueil du
public, la location de cycles,
commercialise les topo-guides
(wippettes) et aide à la promotion
de l’activité VTT.

Avec une première fréquentation prometteuse en
2007 - 495 nuitées sur 5 mois soit une moyenne
de 11,78 sem/chalet - les chalets du camping de
La Chapelle-Taillefert ont accueilli sur la période
estivale des touristes appréciant le site en bordure
de la Gartempe, la qualité de l’hébergement et sa
fonctionnalité et qui pensent revenir très prochai-
nement, enchantés par leur séjour. 

Le hameau de gîtes de Saint-Victor-en-Marche
connaît, lui aussi, une bonne fréquentation, très
importante notamment sur les mois de juillet et
août (972 nuitées sur 12 mois soit une moyenne
de 13,89 sem/gîte). Les vacanciers aiment tout
particulièrement le charme des lieux, le calme du
site et bien sûr profiter de la piscine réservée aux
locataires.

Les hébergements touristiques



Le SPANC  

LeService Public d’Assainissement

Non Collectif est chargé du

suivi de toutes les installations

d’assainissement non collectif

que compte le territoire, l’objectif

étant d’instruire d’une part les

projets d’installations et d’autre

part, de veiller au bon fonction-

nement des installations existantes.

Le diagnostic commencé en avril

2006 se poursuit commune par

commune. Chaque propriétaire

se verra notifier par courrier de la

période de contrôle dans son village.

La Loi sur l’Eau et les Milieux

Aquatiques a introduit de

nouvelles notions : 

• lors d’une vente, le diagnostic

de l’installation d’Assainissement

Non Collectif (ANC) sera obli-

gatoire à compter du 01/01/2013 ;

• tous les diagnostics doivent

être réalisés au plus tard le

31/12/2012 et la périodicité du

contrôle de bon fonctionne-

ment ne peut excéder 8 ans ;

• le SPANC peut fixer des pres-

criptions techniques notam-

ment pour l’étude des sols ou

le choix de la filière en vue de

l’implantation ou la réhabilita-

tion d’un dispositif d’ANC.

De nouveaux arrêtés visant à

modifier l’arrêté du 6 mai 1996

doivent également paraître :

introduction de nouvelles filières

telles que le lit filtrant planté

de roseaux, les toilettes sèches,

le filtre à coco…

Une information sera effectuée

en temps utile auprès des usa-

gers et une nouvelle plaquette

sera éditée courant 2008.

Toutes les infos au 05 55 41 04 48

ou sur www.cc-gueret.fr
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Pour accompagner
les démarches
d’aménagement
global entreprises
par les communes,
la Communauté
de Communes
engage depuis
début 2007 une
opération de mise
en valeur des
façades privées
situées dans les
centres bourgs.

Les objectifs
• Valoriser les paysages urbains et ruraux et conforter
l’attractivité des centres bourgs, 
• accompagner la politique de redynamisation du
centre-ville de Guéret,
• développer le marché local de la réhabilitation de
qualité, par et pour l’artisanat local,
• encourager l’accueil et l’installation de nouvelles
populations,
• mettre en valeur l’architecture du territoire,
• sensibiliser la population à l’histoire locale et à la
qualité architecturale à travers la connaissance du
bâti et des techniques appropriées de réhabilitation,
• améliorer la qualification et la formation continue
des artisans et des entreprises du bâtiment.

Le périmètre d’action
Limitées géographiquement, les opérations
façades concernent :
• le centre ancien de Guéret, comprenant notam-
ment la place du marché et les rues piétonnes,
• les centres bourgs des communes qui ont réalisé
ou engagé un programme d’aménagement urbain
de leur espace public central.

HABITAT

Opérations
façades

Les travaux concernés
Ils doivent conduire à la remise en état durable et
complète de la partie de l’immeuble objet de la
demande d’aide. Le projet de restauration et les
techniques employées seront adaptés au type et à
l’état de chaque bâtiment en utilisant les matériaux
et les techniques traditionnelles, dans un souci de
cohérence et d’insertion dans son environnement
et dans le respect des règles d’urbanisme en
vigueur.
• Travaux portant sur les toitures : zinguerie, faî-
tages et arêtiers, remise en état des lucarnes exis-
tantes, étanchéité des souches de cheminée, etc.
• Travaux portant sur les façades : réalisation
d’enduits ou joints étroits, ferronneries ouvragées,
menuiseries extérieures, repositionnement ou créa-
tion de réseaux d’eaux pluviales, etc.

RENSEIGNEMENTS :

Pour constituer le dossier, le propriétaire candidat à
une opération de valorisation du bâti prend contact
avec la Communauté de Communes de Guéret
Saint-Vaury. Attention, les travaux ne doivent pas
être démarrés avant le montage des dossiers de
demande de subvention..

LOGEMENT/HABITAT

Le SCOT, 
c’est quoi ?
Urbanisme, 

habitat, 
développement

économique, 
environnement,

agriculture, 
tourisme, grands

équipements, 
déplacements…
Autant d’enjeux
qu’il faut penser 

à grande 
échelle dans 

une approche 
globale.

Par délibération en date du 17 décembre 2004,
la Communauté de Communes de Guéret Saint-
Vaury a décidé d’engager l’élaboration d’un
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) sur
l’ensemble de son territoire.

Ainsi, le SCOT - document d’urbanisme de planifi-
cation - a pour objectif de permettre à la collectivité
de mettre en cohérence et de coordonner dans une
logique de développement durable, les politiques
d’urbanisme, de développement socio-écono-
mique, d’habitat, de transport et d’environnement,
à l’échelle des 19 communes membres.

• Favoriser le renouvellement urbain
• Diversifier et améliorer l’offre d’habitat
• Organiser l’urbanisation en fonction du 

niveau des services et d’équipements proposés
• Protéger les espaces naturels et agricoles
• Organiser les déplacements
• Réguler l’offre commerciale

La Comcom a donc confié au bureau d’études
“Citadia Conseils” la réalisation de ce document
opérationnel en fin d’année 2006 pour une appro-
bation du SCOT après enquête publique pour l’été
2009.

SCOT

Le Schéma 
de Cohérence
Territoriale

Une méthode simple 
et participative
Le travail d’élaboration du SCOT consiste à :
• Etablir le diagnostic territorial et dresser l’état ini-
tial de l’environnement sur la base d’un croisement
des regards et des approches des différents acteurs.
Il s’agit de mettre en perspective les constats, ten-
dances d’évolution et enjeux du territoire. Cette
étude se veut à la fois thématique et transversale.
• Construire ensemble le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) de la
Comcom, c'est-à-dire mutualiser les énergies de
toutes les communes et définir les axes straté-
giques de la politique d’aménagement sur la base
des conclusions du diagnostic.
• Rédiger le document d’Orientations Générales
(DOG), à savoir formaliser les actions à mettre en
œuvre et les traduire sous forme d’un document
graphique. + d’infos sur www.cc-gueret.fr, rubrique scot.

SCOT


