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AVANT- PROPOS
Guéret, comme de nombreuses villes moyennes, est touchée par un
phénomène progressif de perte d’attractivité, lié à trois phénomènes
majeurs : la fermeture ou la réduction des emplois publics, source principale
d’emplois dans la ville, le transfert d’une partie de ses habitants vers les
communes périphériques, à la recherche d’un foncier moins cher et plus
vaste, et le départ d’une partie de sa jeunesse en poursuite d’études postbac ou lors de l’entrée sur le marché du travail.
Cette perte d’attractivité est particulièrement visible dans son centre-ville
et se traduit aujourd’hui par un faible nombre d’habitants et une vacance
commerciale importante. Ville administrative, elle vit au rythme des horaires
de bureaux et de son marché le samedi matin.
La municipalité de Guéret a décidé de s’engager, dès 2016, dans une
démarche volontaire de reconquête de son centre-ville et de ses quartiers
d’habitat sociaux en initiant une réflexion prospective sur la ville de demain.
Cette réflexion, elle l’a voulue participative et expérimentale.
Participative pour « faire ensemble » et créer du collectif, principal ADN de
la ville, en s’appuyant, à toutes les phases de la réflexion, sur les élus, les
habitants et les acteurs du territoire. Près de 150 élus, habitants et acteurs,
ont participé aux rencontres de l’atelier d’urbanisme éphémère, organisées
dans les locaux de la Quincaillerie, tiers lieu numérique de l’agglomération.
Ensemble, élus, acteurs et habitants ont travaillé pendant près de deux
années sur l’avenir de leur ville.
Expérimentale dans le sens où cette réflexion a mixé en parallèle : réflexion
stratégique, identification de lieux de projets et aménagements éphémères
ou pérennes qui ont permis de tester l’adhésion des habitants et de donner,
dès les premiers mois de l’étude, une visibilité concrète à la démarche.

La construction de ce projet a ainsi reposé sur quatre principes :
● S’installer en résidence
Pour des questions de pertinence (vivre le territoire), de durabilité (limiter les
déplacements), de maîtrise des coûts (recherche d’efficacité économique) et
de laisser du temps à la rencontre et aux échanges au sein des services et
avec l’ensemble des partenaires, les temps de travail ont été regroupés sur
une semaine.

● Donner une âme au projet

C’est-à-dire faire émerger un projet, autour de 3 ou 4 idées fortes, qui
combine identité et avantages comparatifs du territoire et prise en compte
des signaux d’évolution environnementale, sociétale et économique de la
société. Ceci afin de créer un projet viable, pertinent, lisible et appropriable
par tous.

● Expérimenter avant d’agir

En proposant in situ d’expérimenter des aménagements provisoires et/ou
éphémères afin d’en mesurer les effets sur les usages, les pratiques et les
déplacements.

● Préconiser des aménagements ambitieux mais économes

Tant sur l’investissement que sur le fonctionnement afin de prendre en
compte les ressources financières et humaines de la ville.
L’ambition de ce projet urbain est triple. Il vise à donner de la qualité de vie
à ses habitants en conciliant les changements de mode de vie et les besoins
d’une population qui vieillit et qui est de moins en moins mobile. Il ambitionne
de s’inscrire dans la lutte contre le changement climatique, en promouvant
les déplacements doux ou collectifs, en renforçant la place de la nature en
ville et en améliorant la qualité des logements. Il se veut intégrateur et tente
de modifier peu à peu la perception de la ville afin de redonner à chaque
Guéretois, fierté et estime de soi.
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Une ville innovante
Ou l’art de cultiver ses atouts
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Ce portrait de ville vécue et perçue de la ville de Guéret est issu des
réflexions des ateliers d’urbanisme éphémères, de mes entretiens avec
les acteurs du territoire, de mes nombreuses balades urbaines, de mes
rencontres fortuites avec la population et des lectures comparées des
études nombreuses déjà menées sur le territoire.
Je remercie l’ensemble des participants volontaires ou involontaires pour
la richesse de leur analyse et le temps qu’ils ont consacré à me parler de
leur ville et à s’investir dans la démarche.

GUÉRET EN STATISTIQUES
Quelques indicateurs clés qui façonnent le territoire
1- UNE VILLE EN DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Ce mouvement de décroissance s’est amorcé dès la fin des années 80. En
six ans, de 2008 à 2014, la ville a perdu près de 500 habitants, passant de
13844 habitants en 2008 à 13342 en 2014 soit un taux de croissance annuel
de – 0,7%. La diminution de population semble avoir atteint un palier en 2013
avec 13143 habitants, la population semblant repartir à la hausse, atteignant
13 344 habitants en 2014.
Cette tendance touche, dans une moindre mesure l’agglomération du Grand
Guéret (- 0,2% sur la même période). Cette décroissance démographique
est, comme indiqué précédemment, liée au transfert d’une partie de ses
habitants vers les communes périphériques1 (Saint Fiel, Saint Sulpice le
Guéretois et Sainte Feyre), à la recherche d’un foncier moins cher et plus
vaste, à la fermeture des services publics ou la réduction des emplois publics
qui tend à s’accélérer ces dernières années et au départ d’une partie de sa
jeunesse en poursuite d’études post-bac ou lors de l’entrée sur le marché du
travail. Le taux de variation annuel du solde migratoire atteint ainsi – 0,5%
sur la période 2008-2014.
Cette diminution, du nombre d’habitants, a un impact important sur le
marché immobilier et sur la vitalité de la structure commerciale.

2 - EN 2014, UN HABITANT SUR DEUX VIT SEUL À GUÉRET
(51%)
En France, ce taux atteint 34,7%. Toutes les tranches d’âge, au-delà de 15
ans, sont concernées par ce phénomène, taux atteignant près de 30% chez
les 25 - 49 ans, généralement beaucoup moins touchés (15% en France).
Prendre conscience de cet indicateur est fondamental, car il induit des
comportements et des besoins spécifiques en matière de logement, de
consommation et de pratiques dans la ville.

EVOLUTION DE LA POPULATION - Données INSEE
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1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Population

12 849

14 855

15 720

14 706

14 123

13 844

13 342

Densité moyenne (hab/km2)

490,2

566,8

599,8

561,1

538,8

528,2

509

1 - En 2016, 23 permis de construire ont été instruits à Guéret contre respectivement 29 pour les communes de Saint Fiel et Sainte Feyre et 14 pour la commune de Saint-Sulpice le Guéretois
En 2017, 27 permis de construire ont été instruits à Guéret contre respectivement 18 pour la commune de Saint Fiel, 19 Sainte Feyre et 18 pour la commune de Saint-Sulpice le Guéretois
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Ce pourcentage très élevé de personnes seules peut expliquer en partie
la vitalité des associations guéretoises et est à prendre en compte dans la
reconquête de l’espace public et la nécessité de créer des lieux d’échanges
et de rencontre. Il induit également, pour beaucoup de ces habitants, un
pouvoir d’achat plus limité.
Enfin, une partie de cette population serait, aux dires des acteurs rencontrés
(propriétaires, acteurs du territoire), constituée de personnes possédant une
double résidence (fonctionnaires mutés, professions médicales), ne résidant
pas à Guéret le week-end.

3 - UNE VILLE OÙ PRÉDOMINE L’EMPLOI PUBLIC
Guéret, ville préfecture, est une ville et en particulier son centre-ville, qui
vit au rythme des horaires de ses administrations publiques. Sur 11 041
emplois recensés en 20122 , 5491 (soit près de la moitié) sont des emplois
liés à l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action sociale.
Le centre-ville en semaine se «remplit» dès 8h30 et se «vide» dès 17h30.
Ces mouvements pendulaires ont des répercussions sur le nombre et
l’occupation des stationnements et les modes de consommation. Le samedi
après-midi est considéré par les commerçants rencontrés, comme un désert
commercial, à contrario, la pause méridienne en semaine représente pour
ceux qui ouvrent, 20% de leur chiffre d’affaires.

4 - UNE POPULATION QUI VIEILLIT À UN RYTHME PLUS
RAPIDE QUE LA MOYENNE FRANÇAISE3
La ville de Guéret (et de façon plus large son territoire de vie), est marquée
par le vieillissement de sa population, la part des plus de 60 ans atteignant
30% de sa population (13% pour les plus de 75 ans). L’indice de jeunesse4, en
2014, étant ramené à 66.
Ce vieillissement a des répercussions sur le dynamisme commercial 5, après
75 ans le niveau de consommation chute de 40% (- 66% pour le secteur de
l’habillement). À cela s’ajoute, la perte de mobilité pour se rendre en centreville pour les populations du bassin de vie ou des quartiers périphériques.

5 - DES HABITANTS QUI ONT UN REVENU MÉDIAN
INFÉRIEUR À CELUI DE L’AGGLOMÉRATION
Le revenu médian de la population de Guéret est de 18 941 euros, contre
21 777 euros au niveau national. Il est également inférieur à celui de la
communauté d’agglomération qui s’élève à 19 799 euros. Cette différence
s’explique en partie par l’accueil de nombreux logements sociaux sur son
territoire (22% de ses résidences principales soit 1525 logements).
Ces cinq indicateurs posent un cadre. Il est nécessaire de les avoir en tête,
car ils donnent des clés de compréhension de la physionomie et du mode de
fonctionnement de la ville et des difficultés auxquelles elle est confrontée.

2 - Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat Diagnostic commercial et proposition Novembre 2016 , CCI Creuse et Chambre des métiers et de l’Artisanat.
3 - En 2014, la population de plus de 65 ans, en France, représentait 18,2%, les plus de 75 ans représentant quant à eux 9,2% - données INSEE
4- Indice de jeunesse : rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. En-dessous de 100, le nombre de jeunes est inférieur au nombre de personnes de plus de 60 ans
5 - Enjeux et modalités d’intervention publique sur le fonctionnement commercial dans les quartiers anciens en politique de la ville : déclin commercial inéluctable ou renouveau possible - Bureau
d’études Pivadis - Mai 2016
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LA VILLE PERÇUE PAR SES ACTEURS ET SES HABITANTS
Sous un regard parfois acéré, un profond attachement à leur ville

Les élus, les acteurs du territoire et les habitants de Guéret qui se sont exprimés
dans un premier temps séparément1, dans le cadre des ateliers d’urbanisme
éphémères partagent une vision commune de leur ville.

Atelier élus

Atelier habitants

Atelier conseil citoyen

Atelier conseil municipal d’enfants

Ils portent sur leur cité un regard parfois acéré mais qui repose toujours
sur un profond attachement à leur territoire et un désir d’être acteur et
d’accompagner son développement.
Leur perception met en lumière les aménités urbaines et sociales de Guéret
mais reflète également leurs inquiétudes face à des évolutions ou des pratiques
qu’ils jugent négatives.
Cette perception a servi de socle, pour engager un travail de diagnostic ciblé,
plus fin, permettant de faire ressortir les caractéristiques du territoire et les
leviers qui devront être actionnés.
Ce diagnostic a reposé sur, une analyse croisée d’indicateurs statistiques clés,
d’études réalisées sur le territoire, d‘entretiens menés avec les principaux
acteurs du territoire, de balades urbaines, des paroles issues des ateliers
thématiques regroupant élus, habitants et acteurs du territoire, organisés
au sein de l’atelier d’urbanisme éphémère, des conclusions ressorties des
enquêtes consommateurs/habitants, entreprises et commerçants non
sédentaires, menées par la manager de centre-ville en 2017.

6 - Confer annexe 1 : méthodologie de l’atelier « je dans la ville : Guéret aujourd’hui c’est » - Au total 67 personnes ont participé à ces ateliers
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?

GUERET
AUJOURD’HUI
C’EST

Atelier Elus - Avril 2016
18
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Atelier Habitants - Avril 2016

Atelier Conseil Municipal d’ Enfants
Commission Environnement - Avril 2016

Atelier Conseil Local de Jeunes
et étudiants - Avril 2016

Atelier Techniciens - Avril 2016

Atelier Conseil Citoyen - Mai 2016
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Guéret,
Son centre-ville, l’âme de la ville
La fontaine, la mairie, le jardin public, la couleur de ses façades, ses petits
commerces non standardisés et son marché du samedi, symbole de plaisir et
de convivialité.

PAROLES ENTENDUES

La ville possède des qualités urbaines
non exploitées : de beaux points de
vue, des façades intéressantes dès qu ’elles sont mises
en valeur (place du marché) avec de la couleur,
une échelle et des dimensions faciles à pratiquer.
Parole de technicien
20
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©JC Chatagneau

Le centre-ville est perçu comme l’âme de la ville, doté de charme avec ses
places et ses ruelles, son patrimoine, ses éléments repères :

«Le marché, est symbole, de plaisir,
de convivialité, hyper agréable, de
qualité de produits.
©JC Chatagneau

Parole d’habitants

«Le centre historique possède des
petits commerces spécifiques, non
standardisés.»

«La fontaine de la place
Bonnyaud, c’est un repère
pour tous les guéretois,
un lieu de rendez-vous.»

«Le centre-ville, c’est
un quartier qui a
un petit cachet,
avec des éléments de
patrimoine.»

Parole d’habitant

Parole d’élus

Parole d’habitant
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018
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Objet d’inquiétudes
La fermeture des commerces, visible particulièrement dans la Grande Rue,
la diminution et la paupérisation de ses habitants, l’abandon d’une partie de
son patrimoine bâti, l’absence de terrasses de cafés et de restaurants sur les
places, créent du vide et du repli sur soi et accentuent la fracture avec les
quartiers périphériques.

Le vieux Guéret
«vit sur lui-même, il est replié, il est vivant
sur une courte respiration» (marché du samedi,
marché de noël). C’est «un quartier vide
d’habitants». « Il y a trop de rues désertes,
c’est triste », « même si c’est désert, les
bâtiments restent beaux », « il a du charme»
la «beauté de la ruine», avec des «affiches
accumulées» sur les «devantures vides» qui
pourraient devenir «propices à des interventions
artistiques.»
Paroles de techniciens
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«La première fois que je suis arrivée, j’ai
cherché de longues minutes où je pourrais
manger et je n’ai pas trouvé, c’était compliqué
cela m’a beaucoup marquée.»

PAROLES ENTENDUES

Parole d’habitante

«Concernant le marché, il faudrait revoir les
placements pour regrouper les commerçants», créer
«un espace couvert quand le temps est mauvais»,
«il manque un espace de pause, de terrasses», on
«passe sur la place Bonnyaud, on ne s’arrête pas»,
«j’ai tenté d’ouvrir le dimanche j’ai tenu 8 mois.»
Parole de commerçant
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QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?
1 - UNE PAUPÉRISATION DU CENTRE-VILLE
ACCENTUÉE PAR UNE FORTE VACANCE
Le centre-ville de Guéret est composé d’un bâti de différentes époques
architecturales , constitué par deux entités. Un hypercentre qui concentre la
trame urbaine et le bâti historique de Guéret. Des immeubles de plus grande
hauteur, implantés sur ses bordures, qui sont composés d’habitat sociaux
(résidence Charles de Gaulle, résidence Brésard), intégrés au périmètre de la
politique de la ville (périmètre de l’Albatros) et de copropriétés privées.

Logements sociaux
24
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Copropriétés

L’habitat du centre-ville, en 2014, regroupe 2130 logements sur un total de
8262 logements, soit 26% du parc total de la ville de Guéret. Il présente des
caractéristiques assez spécifiques en comparaison des autres quartiers de la
ville.
La part des résidences principales y est la plus faible (82%) et les logements
sont majoritairement constitués d’appartements, de nombreux immeubles
anciens ont, au grès des successions, été redivisés. Les maisons individuelles
ne représentent que 16% du parc total.
DONNEES INSEE 2014 - IRIS

Le centre-ville concentre, à lui seul, plus du tiers du parc locatif. En proportion
les logements proposés à la location représentent 77% des résidences
principales dont 32% (559 logements) sont détenus par des offices HLM. Ce
pourcentage très élevé de locatif peut expliquer une appropriation moins
importante de leur quartier par les habitants.
Enfin, 60% des résidences principales sont des logements de type T3/T2
respectivement 34 et 25% du parc proposé.

RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D’OCCUPATION
RESIDENCES RESIDENCES EN
RESIDENCES
DONT HLM
RESIDENCES
% EN LOCATION %
%
PRINCIPALES
PROPRIETE
LOUES VIDES
GRATUITES

La Rodde
Centre Ville
Champegaud
Maindigour
Jouhet

TOTAL

DONNEES INSEE 2014 - IRIS

LOGEMENTS
La Rodde
Centre Ville
Champegaud
Maindigour
Jouhet

TOTAL

1684
2130
1508
1359
1580
8262

%
20%
26%
18%
16%
19%

100%

RESIDENCES
PRINCIPALES
1410
1738
1292
1202
1453
7095

1410
1738
1292
1202
1453
7095

%
84%
82%
86%
88%
92%
86%

749
364
806
502
733
3153

53%
21%
62%
42%
50%
44%

631
1337
455
677
572
3672

45%
77%
35%
56%
39%
52%

CATEGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS
RESIDENCES
LOGEMENTS
%
%
SECONDAIRES
VACANTS
53
42
40
44
19
198

3%
2%
3%
3%
1%
2%

221
350
176
113
108
969

13%
16%
12%
8%
7%
12%

146
559
124
344
376
1549

MAISONS
855
335
954
616
986
3746

10%
32%
10%
29%
26%
22%

%
51%
16%
63%
45%
62%
45%

30
37
30
23
148
269

APPARTEMENTS
818
1789
554
736
587
4484

%
2%
2%
2%
2%
10%
4%

%
49%
84%
37%
54%
37%
54%

Données INSEE 2014 - par IRIS
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De nombreux immeubles ou logements en hyper centre-ville sont vétustes
ou insalubres se traduisant par une vacance importante qui touche 16% du
parc en 2014, soit 350 logements. Le centre-ville concentre ainsi 36% de la
vacance de la ville7. L’analyse du fichier des données Majic 2016 confirme
et amplifie cette tendance. 438 logements sont identifiés comme vacants
dans le centre-ville8 pour un total de 1116 logements soit 39%. 67% de ces
logements correspondent à une vacance de moins de 5 ans. Cette vacance
touche à la marge l’habitat social du centre-ville.
La mise aux normes des immeubles anciens s’avère complexe et coûteuse
en lien avec des problématiques d’isolation thermique et phonique et

d’accessibilité des étages. Sur ce dernier point, il est à noter que de nombreux
logements au-dessus des commerces sont fermés, certains ne bénéficiant
pas d’accès indépendant des commerces.
L’examen du fichier 2018 de la taxe d’habitation sur les logements vacants
permet une analyse plus fine sur une partie de ces biens. 145 logements
sont recensés, dans l’IRIS centre-ville, sur un total de 420 logements soumis
à la THLV (soit 35%). En grande majorité, ces biens correspondent à un
appartement dans un immeuble locatif ancien ou dans des copropriétés des
années 70, générant une dispersion de la vacance.
Près de 60% des propriétaires de ces biens ne résident pas à Guéret.

TAXE D'HABITATION 2018 SUR LES LOGEMENTS VACANTS
NOMBRE DE
LOGEMENTS
TOTAL
Propriétaires simples
Propriétaires multiples
TOTAL

276
144
420

NOMBRE DE
LOGEMENTS
IRIS CENTRE-VILLE
Propriétaires simples
Propriétaires multiples
TOTAL
% par rapport au nombre
total de biens

26

88
57
145

GUERET
122
57
179

GUERET
38
18
59

35%

7 - Données 2014 INSEE - IRIS Centre-ville. Pour mémoire le taux de vacance est de 12% en 2014 pour l’ensemble de la commune
8 - Pour permettre les comparaisons, l’analyse a été réalisée sur la base du périmètre de l’IRIS Centre-Ville
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ORIGINE DES PROPRIETAIRES
CA
HORS
%
GRAND
%
CREUSE
%
CREUSE
GUERET
44%
29
11%
52
19%
73
40%
16
11%
30
21%
41
43%
11%
20%
45
82
114

ORIGINE DES PROPRIETAIRES
CA
HORS
GRAND
CREUSE
CREUSE
%
GUERET
%
%
43%
10
11%
13
15%
27
32%
6
11%
15
26%
18
41%
11%
19%
16
28
45

%
26%
28%
27%

%
31%
32%
31%

TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS
IRIS DU CENTRE-VILLE - 2018

LÉGENDE
Maison vacante
Appartement vacant
Appartements vacants - propriétés multiples
DIA de moins d’un an
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La physionomie du parc trouve sa traduction dans le profil démographique
du centre-ville qui, sur la base des données INSEE de 2014, est le quartier
le « plus jeune » de la ville, concentrant les familles avec enfants avec près
d’un tiers de familles monoparentales (217 sur 618, représentant 1/3 des
familles monoparentales de la ville dont 43% habitent les résidences Charles
de Gaulle et Brésard) et le tiers des jeunes de 18 à 24 ans de la ville.
De nombreux étudiants y sont logés. 62% des ménages du centre-ville contre
51,5% à l’échelle de la ville, ne comportent qu’une personne, majoritairement
des femmes (62%).
Ainsi, depuis quelques années, on assiste à une paupérisation du centre-ville
qui concentre des familles en très grande difficulté. Le centre-ville possède le
taux de pauvreté le plus élevé (30,6%). La présence marquée dans certaines
rues de l’hypercentre-ville, d’habitats très sociaux, sert de «repoussoir» à
des populations plus aisées.
Cet « effet repoussoir », est accentué pour les CSP +, par l’inadéquation
de l’offre et de la demande : peu d’offres de logement de qualité sont
proposées renforcé par un sentiment d’habiter « une ville à la campagne»,
qui sous-entend pour la plupart des personnes un logement individuel,
spacieux, associé à un jardin. Or, 84% des logements du centre-ville sont
des appartements de type T3/T2. Un faible nombre de logements dispose
d’espaces extérieurs : cours, jardins, balcons, garage, espaces communs pour
déposer poussettes ou vélos et garer son véhicule (seul 31% des ménages
disposent d’un emplacement réservé pour leur voiture). La majorité des
logements ne possède pas d’ascenseur et reste donc plus difficilement
appropriable par des personnes plus âgées. Par ailleurs, les loyers ou les
biens à la vente sont souvent trop élevés par rapport à l’offre proposée.
Cette inadaptation est souvent liée à une méconnaissance des propriétaires
du marché. Les propriétaires privés ou publics disposent de peu d’information
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sur l’offre proposée (type de logement, taille, situation, public/privé) et sur
la demande. Souvent les réhabilitations réalisées ne correspondent pas
au standing attendu par les locataires ou les futurs propriétaires, en lien
avec un manque de références architecturales et techniques facilement
appropriables. La complexité des procédures d’appui à la réhabilitation peut
dissuader les investisseurs privés par manque de compétence. Aux yeux de
l’ensemble des professionnels du logement, il manque un lieu d’information
et de conseil qui puisse soutenir les investisseurs dans leur démarche.
L’analyse des DIA (déclarations d’intention d’aliéner) de juin à décembre
2017, laisse apparaître que sur un total de 107 DIA seulement 14, soit
13%, portaient sur des biens situés dans l’IRIS centre-ville. Sur les 14, sept
concernaient des biens de maisons individuelles avec jardin. Le manque de
données précisées sur les DIA ne permet pas d’établir un prix de référence
au m2. Cependant, un immeuble de rapport avec jardin s’est vendu 370 000
euros, place Bonnyaud, une maison avec jardin s’est négociée à 215 000
euros, rue Jean-Jaurès, laissant présumer une demande pour ce type de
biens.

Déclaration
d’aliéner (DIA)
septembre 2017

d’intention
- juin à

				

Sur Guéret, le marché de l’immobilier est détendu9 , avec des prix médians
sur un an à la baisse (-2,4%). Le prix moyen10 au m2 pour les maisons est de
979 euros, s’échelonnant entre 586 et 1454 euros. Pour les appartements, le
prix moyen est de 961 euros, s’échelonnant entre 575 et 1427 euros selon le
niveau de standing et l’emplacement.

A cela s’ajoute, une fiscalité plus élevée à Guéret que dans les communes
périphériques, sans être «compensée» pour le centre-ville par une attractivité
et un avantage comparatif. De façon plus générale, Guéret est «marquée»
par son habitat collectif dont «l’architecture alimente un imaginaire collectif
dévalorisant».
La Municipalité, appuyée par la communauté d’agglomération du Grand
Guéret, a mobilisé des outils sectoriels pour lutter contre la vacance, appuyer
les investisseurs privés dans la remise aux normes des logements et améliorer
leurs aspects extérieurs. Une opération façade, portée par la communauté
d’agglomération est en cours.

EN RÉSUMÉ, EN CENTRE-VILLE
Le manque d’attractivité de l’hypercentre est accentué par la faible
valorisation de l’environnement des logements et des commerces. Les
espaces publics du centre-ville (places, squares, cheminements) sont peu
valorisants, « l’art de flâner » est peu développé. Peu d’offre de services
existe pour les 20-45 ans qui constituent 40% de la population totale et qui
proportionnellement habitent majoritairement en centre-ville. Les terrasses
et les lieux de convivialité sont rares et viennent toujours en deuxième plan
après la voiture. L’interface public/privé est rarement traitée. La nature en
ville est peu présente. La question de l’accessibilité des logements dans les
rues piétonnes se pose (garages, stationnement).

62% des ménages sont composés d’une personne
1/3 des 18-24 ans de la ville y habitent
77% des résidences principales sont des logements locatifs
Une vacance qui atteint 16% du parc de logement total
Une vacance diffuse qui se concentre sur l’habitat privé
Le taux de pauvreté du centre-ville atteint 30%

9 - Estimation Baromètre des Notaires - base de données PERVAL
10 -Estimation des prix, Meilleursagents.com au 1er mars 2018
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2 - UN ÉCLATEMENT DE LA STRUCTURE COMMERCIALE
L’étude de diagnostic commercial,11 menée par la CCI de la Creuse et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, en novembre 2016, a mis en évidence
l’éclatement du tissu commercial en cinq pôles :
- Le centre-ville représente le pôle commercial le plus important en nombre
d’activités (35% soit 178 entités à caractère commercial ou de services) et en
nombre de commerces (38% soit 95 commerces).

de gros, les activités liées à l’automobile, et les services aux entreprises.
Au-delà de ces espaces, la répartition des entreprises sur la commune de
Guéret est plus diffuse et ponctuelle.
Dans le centre-ville, les activités commerciales sont majoritairement
concentrées dans la Grande Rue, place Bonnyaud, rue de l’Ancienne Mairie,
rue du Prat, boulevard Carnot, et place du Marché (rue des Sabots, rue du
Marché, place Piquerelle). Ces rues regroupant à elles seules près de 50 %
des cellules du centre-ville.

- Les faubourgs, à l’est du centre-ville, dans sa continuité, regroupent 15
% des activités à caractère commercial et de services soit 80 entreprises.
Cet espace commercial est principalement positionné autour des avenues
Manouvrier, Gambetta, Roosevelt, Pasteur, Fayolle, la Rodde, Pierre Leroux.
- Les avenues du Berry et de l’Europe
A moins de 1,5 km du centre-ville, en direction du nord de la commune, cet
espace périphérique est centré autour des avenues du Berry et de l’Europe
avec une extension sur la rue Tabarly. Cet espace réunit 66 entreprises (13 %)
et se concentre autour de la locomotive de la zone (enseigne Leclerc).

Atelier Elus - Avril 2016

- Les avenues Guillon et d’Auvergne
A moins de 2 km du centre-ville, avec 40 cellules, le pôle commercial Guillon
concentre l’essentiel des activités sur les avenues d’Auvergne (22 cellules) et
Guillon (16 cellules).
- Le nord de la RN 145 et les zones d’activités de la ville de Guéret
Ce dernier espace concentre des activités commerciales et de services dont la
vocation de ces établissements est principalement orientée vers le commerce

Carte issue de l’étude Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat Diagnostic commercial et proposition Novembre 2016 , CCI
Creuse et Chambre des métiers et de l’Artisanat.

11 - Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat Diagnostic commercial et proposition Novembre 2016 , CCI Creuse et Chambre des métiers et de l’Artisanat.

30

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018

3 - UNE VACANCE COMMERCIALE EN CENTRE-VILLE
ÉVALUÉE À 25%
Comme de nombreuses villes moyennes,12 la ville de Guéret est touchée
par le phénomène de vacance de son centre-ville. L’analyse des cellules
commerciales du centre-ville fait apparaître un nombre important de cellules
vides (25,7%), mais également de cellules ayant eu une activité commerciale
et qui l’ont perdue via de nouvelles destinations ou vocations (8,8%).
Le secteur piéton est le plus touché, la Grande Rue et la rue de l’Ancienne
Mairie ont respectivement 37 et 40% de leurs cellules commerciales vides.

Carte issue de l’étude Périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat Diagnostic commercial et proposition Novembre
2016 , CCI Creuse et Chambre des métiers et de l’Artisanat.

LES CELLULES COMMERCIALES DU CENTRE VILLE - Données CCI 2016
Cellules
occupées

cellules ayant changé
de vocation

Cellules vides

TOTAL

178

24

70

272

65,40%

8,80%

25,70%

100%

La Grande Rue est la rue commerçante historique de Guéret. Rue piétonne,
elle fait la liaison entre les deux grands espaces marchands que sont la place
Bonnyaud et la place du Marché. Elle est marquée par un linéaire quasi
continu de cellules commerciales. Le taux de vacance important, à la fois
en nombre de cellules et en linéaire commercial, fait peser une menace
importante sur le foncier économique de la rue et sur l’image globale du
centre-ville. On peut noter que le commerce alimentaire de détail, vecteur
important de flux est quasi absent de la rue.
La Rue de l’Ancienne Mairie constitue la deuxième rue à vocation commerciale
du centre-ville mais aussi le deuxième axe piéton du cœur de ville.
La rue fait apparaître une diversité relative des activités. On note l’absence de
services ou encore de commerces de bouche. Elle ne compte pas d’enseignes
commerciales nationales. Dernièrement un local vide a vu une activité du
secteur hygiène – santé – beauté s’installer.
Cette rue se caractérise par l’importance de la vacance et de la vétusté
des locaux, mais aussi par la rupture du linéaire commercial (annexe de la
Préfecture, locaux vides).

12 - D’après le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable : la revitalisation commerciale des centres-villes - Juillet 2016, la vacance commerciale des centres historiques des villes moyennes est estimée à 10,4% au plan national en 2015, chiffre en augmentation constante.
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LA GRANDE RUE
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LA RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE

LA PLACE DU MARCHÉ

LA RUE DU PRAT

LA PLACE BONNYAUD

LA RUE EUGÈNE FRANCE
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On constate également que ce linéaire est ponctué de cellules ayant perdu
leur vocation commerciale (association, activité libérale, logement).
Ce taux de vacance est à mettre en relation avec plusieurs phénomènes
concomitants qui impactent le centre- ville ces dernières années :
• Une diminution des emplois publics
par diminution des effectifs ou délocalisation des établissements, sans
reprise des locaux, qui a potentiellement diminué la clientèle disposant d’un
pouvoir d’achat.

d’éventuels repreneurs. Dans la Grand Rue, le prix varie de 4 à 9 euros du
mètre carré ; prix trop élevé eu égard à l’état des cellules commerciales, à
l’absence de flux et à l’image de déprise donnée par la rue.
Les propriétaires des immeubles sont pour certains âgés ou n’habitent pas
sur Guéret et ne «gèrent plus leur patrimoine». Les cellules commerciales
sont le plus souvent de petite taille (la moyenne se situe autour de 130m2).
Pour information, le nouveau centre commercial Rétail Park Pop’ A offre 15
cellules commerciales de 150 à 1650 m2 dont le prix de commercialisation
affiché varie entre 7,5 et 13 euros du m2 selon la taille des locaux et 346
places de stationnement. Une cellule de 250 m2 est encore disponible pour
un loyer de moins de 10 euros du m2.

• L’âge des commerçants du centre-ville
L’âge moyen des commerçants du centre-ville est relativement élevé.
Dans les trois dernières années, 8 commerçants de la Grande Rue, de la Place
du Marché et de la rue de l’Ancienne Mairie ont pris leur retraite (bijoutiers,
chausseurs, maroquinier, merciers, photographe). Seules trois boutiques
ont fait l’objet de reprise, souvent par manque de réflexion préalable sur la
recherche d’un repreneur.
De nombreux commerçants sont proches de la retraite et ne sont plus dans
une logique d’investissement et de modernisation de leur outil de travail.
Les outils numériques (site internet, vente en ligne) sont peu mobilisés
contrairement aux franchisés. La fracture numérique est importante pour
ces générations.
• L’obsolescence des cellules commerciales
qui ne correspondent ni en taille, ni en qualité, ni en prix, aux attentes
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Fonds de commerce du dernier photographe indépendant à
Guéret en vente à 40 000 euros pour une surface de 110 m2,
fermé depuis.
Décembre 2016 - le Bon Coin

			
Les anciens locaux

de la Chambre d’Agriculture
à vendre
Avril 2016

• Une offre commerciale qui n’est pas en adéquation avec la demande
Même si 66% des personnes interrogées13 sont plutôt attachées ou
fortement attachées au centre-ville, une partie de la population de Guéret
ne se reconnaît plus dans l’offre commerciale proposée en centre-ville (plus
particulièrement les populations jeunes et/où à faible pouvoir d’achat). Près
de 38% des 700 personnes qui ont répondu à l’enquête consommateurs/
habitants l’ont clairement exprimé, entraînant pour 21% d’entre-elles une
évasion commerciale principalement vers Limoges.
Aujourd’hui, la clientèle des commerçants du centre-ville est majoritairement
âgée (tranche d’âge au-delà de 45 ans) posant à terme la question de son
renouvellement. Fidèle, elle fréquente le centre-ville davantage le samedi,
jeudi, vendredi et le mardi.
• Des modes de consommation qui se modifient

Centre commercial Park Pop’A - Janvier 2018

Le développement du e-commerce et des Drive (3 sont implantés à Guéret
dont un en site propre) fragilisent le commerce indépendant qui ne peut
plus vivre «sur une rente de situation» et doit se transformer en profondeur
en jouant la carte de l’accueil - du sur mesure - du conseil – de la qualité
ou l’originalité des produits proposés – du service (commande, livraison) et
du e-commerce. Sur les 700 consommateurs qui ont répondu à l’enquête
consommateurs/habitants, 17,2% déclarent effectuer leurs achats en ligne.

									

13 - Enquête habitants/consommateurs réalisée par la ville de Guéret, en 2017. Questionnaire diffusé dans les 8 350 boites aux lettres des habitants de Guéret et mis en ligne sur le site internet de la ville. La ville a eu
700 retours. Le profil type du consommateur ayant répondu à l’enquête, a entre 40 et 65 ans et plus, retraité ou employé, en couple/marié, il gagne entre 2 000 et 4 000 €. Il est à noter que 37,1% des consommateurs
ayant répondu à cette enquête gagnent 1 200 € ou moins . Parmi les actifs, 77.5 % des personnes ayant répondu à cette question travaillent sur Guéret.
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• De nouvelles polarités commerciales
qui tirent le développement commercial de la ville vers l’est : création de la
galerie commerciale du centre Leclerc, nouveau centre commercial Rétail
Park Pop’A ouvert en 2017.
Ainsi, si le centre-ville concentre en nombre et en diversité la majorité des
activités commerciales de la ville, l’analyse des mètres carrés de surface
commerciale met en évidence la prédominance de la périphérie sur le centre.
L’offre alimentaire des GMS (grandes et moyennes surfaces) représente 14
691 m2 dont moins de 2000 m2 sont implantés en centre-ville (Monoprix et
Leader Price). Le secteur de l’équipement de la personne regroupe quant à
lui, 5876 m2 (Gémo, la Halle aux chaussures, Cache Cache Bonobo…). Au total,
les GMS occupent près de 48 588 m2, implantés dans leur quasi-majorité en
périphérie.
• La difficulté des commerçants du centre-ville à créer du collectif
Trois associations les représentent :
- L’association « Vingt trois mille », créée en 2006, qui regroupe environ 50
adhérents dont une quinzaine du centre-ville.
- L’association « Boutiques Cœur de Guéret », créée en 2009, regroupe une
trentaine de commerçants du centre-ville. De nombreux adhérents sont
présents dans les deux associations.
Depuis deux ans, les deux associations se sont regroupées dans un portail
internet commun : les vitrines de Guéret. Elles peinent toutefois à impulser
une dynamique dans un milieu profondément individualiste et qui recouvre
des réalités très différentes d’un commerce à l’autre.
- L’association «les marchés de Guéret » qui regroupe les commerçants non
sédentaires.
36
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L’ensemble de ces facteurs tend à limiter l’attractivité du centre-ville. Ainsi
25% des personnes interrogées déclarent ne jamais fréquenter le centre-ville
et 46% des personnes qui le fréquentent , estiment leur fréquentation en
baisse.

4 - LES MARCHÉS, TRAIT D’UNION ENTRE LIEU DE
CONSOMMATION ET LIEU DE CONVIVIALITÉ
La Municipalité organise deux marchés hebdomadaires.

Les consommateurs guéretois sont très attachés à leurs marchés
hebdomadaires et l’enquête a mis en évidence que 74,6% des personnes
interrogées les fréquentent, confirmant leurs rôles moteurs pour le centreville. Le samedi est le jour qui supporte la plus grande fréquentation sur la
Place Bonnyaud.
Si de nombreux habitants reconnaissent la qualité des produits, ils notent
un essoufflement de l’attractivité des marchés et pointent au travers des
questionnaires le manque de confort des cheminements (allées trop étroites,
proximité des voitures, absence d’espace de rencontre).

©JMathilde Moussours

- Le samedi :
Le marché du samedi propose une offre complète, composée d’une offre
alimentaire dense (bouchers, charcutiers, fromagers, poissonniers, primeurs,
boulangers pâtissiers, producteurs locaux), mais aussi une offre de produits
manufacturés de type équipement de la personne ou équipement de la
maison.
La majorité des commerçants est installée Place Bonnyaud regroupant entre
une trentaine et une centaine de professionnels selon la période de l’année.
La Place du Marché accueille une dizaine de professionnels, proposant
essentiellement des activités alimentaires.

©JMathilde Moussours

- Le jeudi :
Uniquement sur la Place Bonnyaud, il propose une offre essentiellement
alimentaire et ne regroupe qu’une vingtaine de bancs.

5 - L’IMPORTANCE DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE POUR
CERTAINS COMMERCES DU CENTRE-VILLE
Au-delà de la clientèle locale, il est apparu lors des discussions informelles
menées avec des commerçants du centre-ville, qu’une part de leur chiffre
d’affaire repose sur une clientèle parisienne qui possède des résidences
secondaires sur le territoire ou une clientèle touristique de passage. Certains
commerçants considèrent l’été comme leur deuxième saison.
Cette clientèle a des attentes particulières et recherche des produits souvent
plus haut de gamme et plus singuliers (produits locaux, artisanat d’art, livres),
et un accueil personnalisé que seuls des commerces indépendants peuvent
lui apporter.
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6 - LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
POUR REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE
La Municipalité tente de briser cette spirale par la mise en place, depuis
plusieurs mois, d’une politique volontariste de reconquête qui comprend :
- La création d’un poste de manager de centre-ville
- L’installation de boutiques éphémères dans l’hypercentre en été et pendant
la période des fêtes.
4 mois dans l’année, lors de la saison estivale et hivernale, des boutiques
éphémères fleurissent dans le centre-ville créant une nouvelle forme de
commerce. Ces boutiques proposent une offre relative à l’artisanat creusois
(3 boutiques éphémères d’artisanat creusois dans la Grande Rue hiver 2017).
Elles répondent à un vrai besoin. De plus en plus fréquentées, elles possèdent
une clientèle fidèle.
- La volonté de créer des «boutiques à l’essai».
- La mise en place d’une politique d’animation commerciale (marché de noël,
marché nocturne en été ...).
- La mise à l’étude d’un périmètre de sauvegarde commercial.
- L’implantation de services publics en centre-ville (CAVL Anima et point info
centre-ville).
L’ouverture récente de nouvelles boutiques en centre-ville : l’épicerie fine, Le
Cabas Creusois, Place Bonnyaud ; la boutique-restaurant l’Imprimerie, Place
du Marché ; ou La Manufacture boutique regroupant des artisans creusois,
Grande Rue, laissent espérer qu’une reconquête est possible.
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EN RÉSUMÉ
Un éclatement de la structure commerciale sur le territoire en cinq pôles
qui crée une concurrence forte.
En centre-ville :
Une vacance commerciale évaluée à 25%.
Le marché du samedi, lieu de convivialité.
Un attachement fort des consommateurs mais des commerces qui
s’adressent principalement aux consommateurs de plus de 45 ans.
Une clientèle touristique qui représente une deuxième saison pour certains
commerces.
Un renouvellement commercial en cours.
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Guéret,
Une ville du tout voiture
La voiture est perçue comme omniprésente dans la ville. Toutes les places
du centre-ville, au fil du temps, sont devenues des parkings, limitant ainsi
la possibilité pour les piétons de s’approprier l’espace public et de créer de
nouveaux usages. Les nouveaux arrivants ont évoqué leur difficulté en tant
qu’automobiliste à se repérer, dans un premier temps, dans la ville ; le plan

de circulation et l’accès aux différents espaces de stationnement n’allant pas
de soi. Les autres modes de déplacement (piétons, vélos, skate, bus) ne sont
pas, particulièrement aux yeux des plus jeunes, suffisamment pris en compte.
Ils pointent la difficulté de se déplacer à pied, en raison de l’état des trottoirs,
ou en bus dans la configuration actuelle des lignes et des temps de passage.

« A Guéret toutes les places
sont des parkings. »

Parole d’élu

PAROLES ENTENDUES

«Le piéton, le cycliste ne sont pas
pris en compte». L’automobile est
partout, c’est «le Guéret du tout voiture». C’est lié en partie
à son statut de ville administrative, les fonctionnaires et les
usagers veulent «se garer au plus près des lieux de travail».
C’est «difficile de changer les mentalités», «d’être soi même
vertueux», la ville a du relief, «il faudrait des vélos électriques.
Parole de technicien
40
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«la ville n’est
pas grande mais
elle est vraiment
étendue, tout
est loin.»
Parole de jeune

«Il manque un schéma des mobilités
douces, piétons et vélos et des
aménagements ». « Les aménagements
récents (Avenue de la Sénatorerie par
exemple) ne prennent toujours pas en
compte les cyclistes, les personnes à
mobilité réduite.»

Parole de technicien

«Les trottoirs à Guéret ne sont pas accessibles
pour les personnes âgées, les personnes à
mobilité réduite, le skate, c’est une horreur.» 		
			
Parole d’habitants et des jeunes

«L’agglo’bus ne sert à
rien», «nous en tant
que jeunes, on ne prend
pas le bus»
«c’est cher pour le
service», «il faut attendre 45 min, les
lieux qui nous intéressent ne sont pas
desservis.»
«Les lignes sont très mal faites, pour
aller du collège, Martin Nadaud à
Courtille, j’ai plus vite fait d’aller à
pied», par exemple «de Bourdan pour
aller à Courtille, il faut aller à pied
à la gare Sncf, puis prendre un bus
pour aller à Courtille.»
«Il faudrait moins de ligne avec plus
de bus sur la ligne». «C’est une bonne
idée mais à retravailler.»
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QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?
1 - UNE CULTURE FORTE DE LA VOITURE
Le mode de déplacement largement prédominant à Guéret est la voiture et
ce, même pour des déplacements très courts (moins de 300 mètres). Pour
mémoire, le centre-ville mesure à peine 700 mètres.
70% des déplacements des guéretois, pour se rendre à leur emploi, se font
en 2013 en voiture contre seulement 19,3% à pied et 3,3% en transport en
commun alors que 75% des guéretois habitent et travaillent dans Guéret.
Ces données ont été confirmées par l’enquête consommateurs/habitants,
menée en 2017, qui montre que les clients se rendent dans le centre-ville
majoritairement en voiture (75.7%) et effectuent les derniers mètres à pied.
Très peu utilisent le vélo pour se rendre dans le centre-ville.
La voiture reste pour beaucoup de guéretois, un synonyme de « liberté » sur
un territoire relativement étendu, avec un relief escarpé et dont une partie
de la population vieillit.
Cependant, il est important de noter qu’en 2013, 35% des ménages (2889
ménages) de Guéret ne disposent pas de voitures et que ce nombre est en
augmentation constante depuis 2006.
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Cette culture du «tout voiture» s’est traduite dans l’espace urbain par :
• La démolition d’îlots ou de bâtiments pour créer des stationnements en
centre-ville, au fur et à mesure du développement du parc automobile.
On peut citer la plus emblématique : la démolition de la halle en 1976 et la
transformation de la place du marché en espace de stationnement. Le nombre
de stationnement public est évalué à 1600 places (parkings spécifiques et
stationnement dans les rues) dans le centre-ville. Une couronne de parkings
publics ceinture l’hypercentre, chacun à moins de 100 mètres d’un des
principaux pôles générateurs de flux (place Bonnyaud, place du marché,
cinéma, BMI...)
• Une culture de l’aménagement tournée vers la voiture.
Le profil des voiries, les matériaux utilisés (enrobé noir, bordure béton T2), la
faible place laissée au végétal, privilégient un profil «routier». L’aménagement
récent, de l’avenue de la Sénatorerie est révélateur de cette «culture» route.
Environ 90% de l’espace public (hors parc et jardins) est utilisé par la voiture
(stationnement et voies de déplacement).
• Des trottoirs «inexistants» et/ou en très mauvais état
qui forcent les piétons à circuler sur la voirie dans de nombreuses rues de
Guéret et ce, même dans des rues où le trafic routier est dense.
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• L’incivisme des automobilistes
qui ont tendance à considérer les trottoirs et les rues piétonnes comme
leur parking personnel. Ce phénomène est accentué par un laisser faire
des autorités (Police d’Etat et Municipalité) qui ne verbalisent pas assez
les infractions au code de la route. Cette attitude a développé chez les
automobilistes guéretois un sentiment d’exaspération quand ils ne peuvent
pas se garer «où ils veulent quand ils veulent» alors que des places disponibles
sont présentes partout à tout moment.

• Des places publiques, devenues au fil du temps, toutes des parkings
qui rendent difficile l’émergence de nouveaux usages (terrasses de café,
espaces de rencontre, activités festives, autres modes de déplacements).
Ainsi, le marché du jeudi matin, sur la Place Bonnyaud, se pratique au milieu
des voitures. Aucune place n’accueille des terrasses de café ou de restaurant.
Les restaurateurs doivent se contenter de terrasses prises sur une ou quelques
places de stationnement dans la rue.
Les clients sont condamnés à consommer au milieu des gaz d’échappement
et du bruit.
La création du plateau piéton, dans les années 80, n’a pas fait pour autant de
Guéret, une ville où l’on flâne et où l’on déambule.
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Place Varillas
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Place Bonnyaud

Place Conventionnel Huguet

• L’absence de flux piétons

PLAN DES ÉQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS DE FLUX ET LEUR STATIONNEMENT

signalée par les commerçants, comme un élément essentiel à l’achat plaisir
et au maintien de petits commerces en centre-ville et ce, malgré la présence
d’équipements générateurs de flux dans le centre-ville.
Ces équipements (établissements scolaires, équipements administratifs,
culturels et sportifs) disposent tous de stationnements publics,
majoritairement gratuits, à proximité immédiate. Cette proximité permet aux
usagers de limiter, voire d’exclure la marche à pied, expliquant en grande
partie l’absence de flux piéton dans la ville (2 automobilistes sur 4 font moins
de 270 m à pied, d’après l’étude INDIGO). Quasi aucun de ces équipements
ne jouent un rôle de locomotive pour les commerces du centre-ville.

Rue de l’Ancienne Mairie
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2 - UNE PRISE DE CONSCIENCE ET UNE VOLONTÉ DE
CHANGER LES COMPORTEMENTS
Depuis le début des années 2010, la ville et l’agglomération du Grand Guéret
ont mis en place une politique pour développer des modes de déplacement
alternatifs. Une étude de stationnement et de circulation a été confiée, par
la ville de Guéret, au cabinet INDDIGO en 2012, dont une faible partie des
recommandations a été mise en œuvre.

Pour améliorer le taux de rotation des véhicules et diminuer le temps de
recherche d’une place de stationnement, la Municipalité a redéfini ses zones
de stationnement réglementées et a installé de nouveaux horodateurs pour
favoriser la rotation des véhicules (Parking du Bras d’argent mis en gratuité
dans sa partie haute, parking Ducouret et avenue de la Sénatorerie devenus
payants).

SCHÉMA DES ENQUÊTES DE ROTATION - SEPTEMBRE 2012

• La redéfinition de zones de stationnement réglementées en centre-ville
A Guéret, trois types d’usagers se disputent les places de stationnement14 :
- Les résidents
- Les actifs, avec un pic d’arrivée qui se situe entre 8h et 9h le matin du
lundi au vendredi, et qui mobilisent près de 700 places de stationnement en
centre-ville, les départs s’échelonnant entre 17 et 19H.
- Les clients qui viennent consommer en centre-ville avec un conflit d’usage
autour de 10h du matin et qui peinent à trouver des places disponibles en
hypercentre.
Il est à noter un va-et-vient important pendant la pause méridienne entre
les actifs qui repartent déjeuner chez eux et ceux qui à l’inverse viennent
consommer dans les restaurants du centre-ville.

14 - Données issues de l’étude Plan de stationnement et de circulation - INDDIGO – Mai 2013
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Plan de stationnement et de circulation - INDDIGO – Mai 2013

• Les premiers aménagements pour le stationnement des vélos

• La création d’un réseau de transport en commun : l’agglo’Bus

La pratique du vélo, comme mode de déplacement doux, est encore peu
mise en valeur dans la ville bien que les cyclistes deviennent de plus en
plus «visibles» dans Guéret. En l’absence d’aménagements spécifiques, de
nombreux cyclistes préfèrent utiliser les trottoirs pour circuler en vélo, créant
ainsi de possibles conflits d’usage avec les piétons.

Le réseau agglo’Bus, géré par l’agglomération du Grand Guéret, a été mis en
service, en septembre 2013.

En 2013, la Ville a progressivement installé des places de stationnement
vélos à proximité des principaux pôles (devant la Mairie, le Collège et le
lycée ,Place du Marché, Place Bonnyaud). Le relief de la ville et le manque
de cheminements dédiés en font un mode de déplacement encore marginal.
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Le réseau peine encore à trouver son public et ce malgré une tarification
concurrentielle. A l’unité, le ticket est vendu 1 euro, mais des abonnements
mensuels et annuels sont proposés. Trois tarifs sont proposés pour l’abonnement mensuel avec trajets illimités : 7 euros (pour les ayants droits CMU, RSA
et minima sociaux), 10 euros (moins de 25 ans) et 20 euros pour les autres
usagers.
Les raisons évoquées, justifiant la faible utilisation du réseau, (les bus sont
souvent vides en dehors des heures de pointe) sont des trajets trop longs
générant des temps de parcours trois ou quatre fois plus importants qu’en
voiture et une fréquence de passage trop restreinte.
Afin de raccourcir les temps de parcours, de répondre aux besoins des usagers
et d’intégrer la compétence transport scolaire, l’Agglomération a modifié
son réseau à la rentrée 2017. Le réseau urbain de Guéret a été réorganisé en
7 lignes qui fonctionnent toute l’année du lundi au vendredi de 7h à 19h et
le samedi de 8h à 18h sauf les jours fériés.
Il prend appui sur une ligne principale (ligne P), en aller-retour, soit 20 minutes
en heure de pointe et 40 minutes en heure creuse. Elle dessert les principaux
pôles que sont la résidence de retraite médicalisée Anna Quinquaud, le
collège Marouzeau, l’Hôpital, l’Hôtel de Ville, la Gare SNCF, le Lycée Fayard et
le pôle domotique et Courtille. Les 6 autres lignes sont organisées en boucles
plus courtes (temps de trajet compris entre 12 et 22 minutes. Au total, deux
lignes desservent le centre-ville (ligne P et ligne A).
Le réseau est complété pour les communes rurales de l’agglomération par
un système de transport à la demande (TAD) fonctionnant sur réservation
préalable du lundi au samedi après-midi, desservant directement la gare
SNCF et l’hôtel de ville de Guéret.
48
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EN RÉSUMÉ
Une prédominance de la voiture qui limite les flux piétons.
Le piéton, le grand absent de la politique d’aménagement.
L’agglo’Bus, un réseau en développement mais qui peine encore à
trouver son public.
Le vélo, un mode de déplacement encore confidentiel.
Un regard sur la mobilité qui peu à peu se modifie.

Guéret,
une ville à la campagne mais qui est perçue comme trop minérale
La nature est plébiscitée et la ville est perçue comme « une ville à la campagne
» qui permet de se ressourcer. Courtille est le lieu emblématique et fédérateur
pour toutes les générations dont elles sont fières. Cependant la ville, et
plus particulièrement son centre-ville, sont perçus comme trop minéral.

Une ville «avec d’énormes
efforts faits par les services
municipaux sur le fleurissement,
sans pesticides.»
Parole d’habitant

PAROLES ENTENDUES

Paroles d’élus
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Une ville verte avec «pour lieux
emblématiques le jardin public du
musée, et surtout Courtille, lieu de rencontre, accessible à tous,
lieu de vacances pour les habitants et les extérieurs, la plage
à la ville» c’est «le lieu où l’on amène les amis que l’on reçoit
et qui sont admiratifs». C’est un «espace naturel préservé» où
«l’on respire, on peut vivre», «intergénérationnel.

«Je voudrais plus de vert dans la
ville», «des arbres fruitiers», «une place
où l’on peut se retrouver», «avec des
fleurs», «de la végétation très simple»,
des «jardins partagés», de grands espaces
verts avec de la collaboration et de
l’associatif.»
Paroles d’habitants

«La nature est absente de la ville, des petites
choses pourraient être faites pour végétaliser
des petites bandes de terre, les habitants ne
fleurissent pas assez la ville.» 			
				Parole d’habitant

«C’est une ville qui permet
de se ressourcer» mais «la
nature est absente de la
ville» Paradoxalement, la
ville est quant à elle très
«minérale» et «il n’y a pas de place pour
une agriculture de proximité». « Les fermes
existantes ont été détruites pour laisser place
à des parkings ou des centres commerciaux
(Centre Leclerc).
Paroles de techniciens

«Une ville où l’on fait des coupes militaires aux arbres.»

							

Parole d’habitant

©JC Chatagneau
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QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?
1 - AU DELÀ DES DEUX LIEUX EMBLÉMATIQUES,
COURTILLE ET LE JARDIN PUBLIC, LE VÉGÉTAL EST PEU
MIS EN AVANT DANS LA VILLE.
La nature entoure la ville avec des massifs boisés qui « descendent » des
monts alentours et une trame bocagère de champs.

- Des plantations d’accompagnement des voies (rond-points...) : 42060m2
- Des espaces verts d’accompagnement de groupes scolaires : 5206 m2
- Des espaces de type sportif et spécialisé (Camping) : 51800 m2
- Des espaces verts d’accompagnement d’établissements publics : 20753 m2
- Des espaces verts d’accompagnement d’immeubles et D’HLM : 32873m2
L’ ensemble de ces différents espaces verts représente une surface de
443275 m2, soit un ratio15 au mètre carré par habitant de 33m2. La moyenne
en France se situant à 48m2.
Malgré cette présence du végétal, la nature semble absente dans la ville.

- Des parcs et promenades (Courtille) : 240 000 m2
- Des squares et jardins de quartier : 50583 m2
15 - Pour information, le ratio par habitant est de 36m2 à Nantes ou 100m2 pour une ville comme Angers (Données UNEP 2018)
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Dans la ville, le végétal apparait sous différentes formes :

Plusieurs raisons peuvent être avancées :
- Ce ratio chute à 11m2 par habitant, si on retire du mode de calcul, Courtille,
parc situé en frange de la ville et les espaces de type sportif et spécialisé
comme le camping. Ce ratio est alors inférieur à celui de la ville de Paris (14m2
par habitant).
- La végétation est souvent peu lisible depuis l’espace public. Elle apparait
souvent dans des espaces morcelés, de petites tailles, avec des identités
créées ou inspirées le plus souvent du XIXe siècle, vieillissantes (square
Jorrand, square des Tanneries, arbres d’alignement). Ces dernières années,
la végétation en centre-ville a été le plus souvent utilisée comme seul moyen
de limiter la place de la voiture, avec l’utilisation de jardinières.
Les espaces verts de la Ville mobilisent une équipe de 20 personnes qui audelà de l’entretien des espaces précédemment cités, gèrent la production et
la plantation de 30000 plantes annuelles et de 25000 plantes bisannuelles,
réparties sur 42 sites, la taille hivernale de 1 500 arbres et l’entretien de 115
jardinières au sol et 50 balconnières sur mur, candélabres ou supports.

ETAT DES LIEUX DES ESPACES VERTS GÉRÉS PAR LA VILLE - 2017
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Deux lieux retiennent l’attention des guéretois et mobilisent deux équipes du
service des espaces verts :
• Le lac de Courtille
Parc urbain, créé dans les années 60 et situé à 3 km du centre-ville, il
symbolise la présence de la nature proche (massifs boisés et eau) et s’étend
sur 24 hectares. Lieu de promenade en toute saison, il se transforme en été
en espace de baignade avec sa plage et ses activités nautiques (voile, pédalo
et canoë kayak). Depuis quelques années, la baignade est sous la menace
d’interdiction en raison de la présence dans l’eau de cyanobactéries. Un
équilibre est constamment recherché entre le développement en espace de
loisirs et le maintien en espace naturel. Une équipe de jardiniers est affectée
à temps plein à son entretien.

• Le jardin public Ferdinand Villard
Jardin typique du XIXe, créé en 1905 par l’architecte G Sauvannet, il est
composé de grands arbres remarquables (araucaria, cèdre de l’Himalaya,
tulipier, séquoia). Bien que situé en centre-ville, le jardin est peu visible et
peu connecté à l’hypercentre. La visibilité et les accès à partir de la place
Bonnyaud et de l’hôpital sont à travailler pour renforcer sa position en cœur
de ville. Les travaux d’extension du musée devront permettre d’accroître sa
visibilité.
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• Le square Jorrand
Square au cœur de la ville, il reste confidentiel malgré sa proximité avec les
écoles et souffre d’une mauvaise image (SDF, dealers) souvent exagérée par
rapport à la réalité.
Cette désaffection est à mettre sur le compte :
• du manque d’éclairage (absence de luminaire et faible luminosité
naturelle en raison de la végétation),
• de la fermeture visuelle du square : mur surmonté de grilles, effet
renforcé par l’alignement de hêtres pourpres taillés en charmille qui
provoque un effet rideau,
• de la pauvreté de la palette végétale et de la présence d’un mobilier
urbain désuet,
• de la présence de masses végétales hors d’échelle par rapport au
square
• de la proximité des poubelles enterrées
L’utilisation du square Jorrand dans le cadre des « Rencontr’actées, » ont mis
en évidence l’envie de la part des habitants de se réapproprier ce lieu.
•Le square des Tanneries
Cour d’inspiration anglaise, à l’arrière de la place Bonnyaud, il est implanté
au cœur d’immeubles résidentiels, avec des vis à vis très présents. Peu
visible, c’est un espace surtout dédié aux chiens. Construit en terrasses, il est
composé de trois bassins qui ne recueillent plus que les eaux de pluies.
Il a une fonction de raccourci pour les piétons et de visuel pour les habitants
des immeubles. Il est à réaménager.
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•Des arbres d’alignement ou en isolé
Au nombre de 1500, souvent à feuillage pourpre, taillés en charmille, ils sont
implantés sur les axes historiques du XIXe siècle (Avenue de la Gare, Avenue
Gambetta, Avenue du Poitou). Ils constituent un poumon végétal mais ils
sont pour une grande partie d’entre-eux en mauvais état sanitaire.
Placés en isolé, ils sont rarement visibles et mis en valeur, noyés dans
le stationnement automobile. La DIREN Limousin a identifié les arbres
remarquables de la ville. En centre-ville, seuls sont repérés quelques arbres
du jardin public.
• Des plaines de jeux
Comme la plaine de jeux Raymond Nicolas, très minérale, à usage
principalement des groupes scolaires (collège, lycée) située sur la pénétrante,
qui nécessiterait un réaménagement.
• Des zones de passage ou des lieux faiblement identifiés
Comme l’espace vert «Copy plan» ou Braconne qui est une zone de passage.
Point de vue sur la ville, à partir du belvédère équipé d’un banc, il a vocation
d’espace vert de quartier.
•Des ronds-points
qui marquent les entrées de ville et qui ont fait l’objet d’aménagements
récents (rond-point G Pompidou, de l’Europe, de la Gane). Ils symbolisent le
renouveau de la palette végétale de la ville.
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• Des talus
notamment, le talus SNCF qui créé une frontière dans la ville.

• Des jardinières
Présentes essentiellement dans le centre-ville, elles ont au-delà du
fleurissement (2 fois par an) pour principale vocation d’empêcher les
véhicules de passer (rues piétonnes) ou de se garer sur les trottoirs.

2 - UNE PALETTE VÉGÉTALE ET UN MODE DE GESTION
DU VÉGÉTAL QUI N’EST PLUS COMPATIBLE AVEC
LA LIMITATION DES RESSOURCES HUMAINES, LES
IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE
RETOUR DE LA NATURE EN VILLE.
Les espaces verts de Guéret sont beaucoup constitués de massifs arbustifs
vieillissants et d’arbres d’alignement qui nécessitent de la taille et une
mobilisation importante de ressources humaines, générant une faible
fréquence d’entretien sur certains sites du centre-ville par manque de
temps.
La question de la gestion de l’eau devient, en lien avec le changement
climatique, une question cruciale. Ainsi, à Guéret, les 115 jardinières au
sol et les 50 balconnières sur mur, candélabres ou supports mobilisent
2 personnes à temps plein et un véhicule PL pour les 4 mois d’arrosage.
La question se pose notamment pour les jardinières situées au centre
tennistique de Grancher, IRFJS, la maison des associations en raison
de leur éloignement et de la difficulté d’arrosage. La boucle d’arrosage
également serait à repenser.

• Une appropriation privative par le végétal
Certains habitants, de leur propre initiative, dans le centre-ville, se sont
appropriés l’espace public en plantant des végétaux.

La gestion de l’eau reste un sujet à travailler avec les équipes tant pour :
- La création de réserves d’eau intégrées dans les nouveaux projets de
construction.
- La limitation de l’évaporation (paillages).
- Le choix d’essences résistantes à la sécheresse.
- Des modes de plantation peu consommateurs d’eau (les jardinières sont
certainement à limiter).
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- Le mode d’arrosage (passage d’un système d’aspersion au goutte à goutte).
La généralisation du zéro pesticides pose la question de la sensibilisation du
public à l’acceptation de la nature en ville et de l’implication des habitants
à la gestion de l’espace public. Au delà de la non utilisation de pesticides se
pose également la question du salage des voiries en hiver. Le mauvais réglage
des saleuses (trop grande largeur) met en péril les espaces verts en bordure.
Le vandalisme et le non respect du travail des agents municipaux démotivent
les équipes : vol de plantes, destruction des massifs, sciage d’arbres isolés
dans le centre-ville, excréments canins, sont des comportements qui
remettent en cause la politique menée et la reconnaissance du travail des
agents.

EN RÉSUMÉ
Deux lieux emblématiques : Courtille et le Jardin Public
Un ratio m2 d’espaces verts par habitants de 33m2, lié pour plus de
la moitié à Courtille, aux équipements sportifs et au Camping qui
masque la perception ressentie dans la ville.
Une palette végétale limitée et vieillissante qui a du mal à trouver sa
place en centre-ville
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Guéret,
une ville à taille humaine
«Une ville de convivialité,
éducative, culturelle où il fait
bon vivre avec les enfants,
sans crainte, sans stress.»
		

Parole d’habitant

PAROLES ENTENDUES

Parole d’enfants
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Guéret, c’est une ville de «l’amitié»,
elle est «à la bonne taille», «tout
le monde se connaît contrairement à Paris qui est polluée, avec
des bouchons». Elle n’est «ni trop petite ni trop grande.

«le Cinéma, un des seuls endroits où
l’on peut sortir toute l’année, il manque
des lieux où on peut sortir toute l’année
pour les adolescents, l’’après-midi.» 		
		

Parole de jeune

Parole d’habitants

©JC Chatagneau

«Ville ouverte à tous»,
«capable d’organiser des
grands évènements de
4000, 7000 habitants»,
«gratuits», «pour
donner du bonheur aux
gens».				
			Parole d’élus

Une ville qui a une politique
culturelle,
«accessible
à
tous», «audacieuse dans sa
programmation».
«On propose et ça marche».
Il «manque une «salle de
spectacle plus importante pour des spectacles
d’envergure.

«Une ville faite
pour les 0-14 ans
qui ont tout à leur
disposition en quasigratuité (Courtille,
centre de loisirs,
bibliothèque...).»
Parole de technicien
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QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?
Depuis de nombreuses années, la ville de Guéret a développé une
politique culturelle, sociale et sportive, ouverte à tous publics, qui
repose sur quatre piliers : la construction d’équipements, une politique
ambitieuse d’animation et de programmation qui va au-devant des
citoyens, le soutien et un partenariat fort avec les associations locales et
des tarifs accessibles à tous.
Cette politique constitue aujourd’hui l’ADN de la ville et est reconnue et
appréciée par l’ensemble des habitants.

1 - UNE VILLE SOLIDAIRE, TOURNÉE VERS L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE.
De nombreuses animations sont proposées, aux jeunes de 4 à 17 ans
avec une montée en puissance pendant les vacances scolaires : tickets
sports loisirs, un été à Courtille, idée vacances, chéquier vacances, local
jeunes permettent aux jeunes, tout en restant à Guéret, de réaliser le
plein d’activités pour des budgets très modestes. Le chéquier vacances,
utilisable du 10 juillet au 25 août, permet pour la somme de 24 euros de
profiter de 25 chèques d’une valeur totale de 230 euros. Courtille devient
le temps d’un été, le lieu de vie principal de la ville.

2 - UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE
Plusieurs lieux accueillent le public :
• L’ espace Fayolle
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Centre culturel municipal, c’est un lieu d’enseignement (activités
socioculturelles), d’animation (Ludothèque et service Animations sport/
jeunesse et citoyenneté), de diffusion (saison culturelle de La Fabrique,
les Nuits d’été) et de création (résidence de compagnies et stages).
• Le Musée d’art et d’archéologie
Créé en 1832, par la Société des Sciences de la Creuse, le musée présente
une collection variée avec un cabinet d’histoire naturelle qui donne à
voir des centaines d’animaux naturalisés provenant du monde entier,
des collections d’archéologie celtique et gallo-romaine, trouvées lors de
fouilles locales, une salle consacrée aux arts asiatiques (Chine, Japon,
Inde) des XVe au XIXe siècles, une salle d’orfèvrerie limousine et des
collections de peintures hollandaises, flamandes et françaises des XVe au
XIXe siècles. Les travaux d’extension et de mise aux normes des réserves
devraient démarrer à l’automne 2018. Son architecture, résolument
contemporaine, redonnera de l’éclat et de l’attractivité à la ville.
• Le cinéma le Sénéchal
Il propose tout au long de l’année, en plus de sa programmation
cinématographique, un agenda d’événements mêlant le cinéma à d’autres
domaines artistiques.
• La Fabrique
Scène conventionnée pour les écritures du monde et les musiques.
C’est un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire axé sur les

©JC Chatagneau
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les écritures contemporaines ou classiques, d’ici et d’ailleurs, les musiques
(d’ici et d’ailleurs, classiques ou actuelles, jazz et du monde…) et les écritures
de la scène comme la danse, le cirque. Elle s’adresse à tout public et au jeune
public.
Les trois premiers lieux cités sont implantés en centre-ville.

3 - UNE VILLE TOURNÉE VERS LA PRATIQUE SPORTIVE
En matière sportive, la politique de la ville repose sur quatre piliers :
«- Promouvoir la pratique sportive pour tous sous toutes ses formes ;
- Favoriser l’accès de tous les citoyens, notamment les jeunes, à une pratique
sportive choisie, sans discrimination, dans une perspective éducative, sociale,
compétitive et de santé publique ;
- Favoriser le développement et la structuration du mouvement sportif
associatif et du sport scolaire ;
- Soutenir les associations sportives qui contribuent par le rayonnement
extérieur de leurs activités à la valorisation touristique du territoire et à son
développement économique. »
Cette politique s’appuie sur la mise à disposition de nombreux équipements,
répartis sur l’ensemble du territoire municipal tels que : cinq gymnases, un
dojo, une salle de boxe, une salle de tennis de table, un boulodrome couvert
et extérieur, un centre tennistique (5 intérieurs et 3 extérieurs, une plaine
des jeux libre d’accès, une aire de loisirs de courtille (street-work, parcours
santé, voile….), une piscine, un centre équestre, une piste BMX, un terrain
synthétique pour le football, 4 terrains engazonnés et une piste d’athlétisme
avec l’ensemble des sautoirs (hauteur,perche).
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4 - UNE VILLE RICHE PAR SON MILIEU ASSOCIATIF
La ville de Guéret possède un réseau associatif très dense tant dans le
domaine de la solidarité, des sports ou de la culture. 909 associations, toutes
activités confondues, sont répertoriées à Guéret, la plaçant en 2ème position
des villes créant proportionnellement le plus d’associations.
En 2017, on recense 70 associations sportives dont parmi elles des
associations de renommée internationale, comme Creuse Oxygène, 33
associations culturelles et 26 associations dans le domaine de la citoyenneté.
Sur le plan de la solidarité, 25 associations œuvrent sur la ville comme les
Restaurants du cœur, le Secours populaire ou l’Association Recyclabulle qui
dispose d’un magasin de vente de plus de 300 m2. En 2016, les activités
de collecte ont permis la récupération de plus de 313,5 tonnes de déchets
possiblement réutilisables, provenant pour un tiers des déchetteries, un tiers
des débarras et un tiers des apports volontaires.
Des associations sont installées en centre-ville et occupent des locaux
commerciaux comme la Banque du Meuble (association de réinsertion),
l’association le Cœur à l’envers ou l’épicerie sociale et solidaire portée par le
CCAS.

5 - UNE VILLE, QUI TRÈS TÔT, A SOUHAITÉ PROMOUVOIR
UNE CULTURE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE DÈS LE
PLUS JEUNE ÂGE
Dès 1988, la Municipalité a créé un Conseil Municipal d’ Enfants, composé
de 33 membres, issus des classes de CM1 et CM2 des cinq écoles de la ville.
Il a pour vocation «historique et affichée de favoriser l’épanouissement et
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l’engagement participatif des enfants à travers le travail en commission, les
visites, l’organisation de manifestations, sous la houlette bienveillante des
animateurs du service jeunesse». Les conseillers enfants sont élus pour deux
ans.
Cette première instance a été complétée en 1996 par la création de 5 Conseils
de Quartier (Centre-ville, la Rodde, Jouhet, Maindigour et Champegaud) qui
couvrent l’ensemble du territoire communal. Dès l’origine, ils ont été conçus
comme «un espace public de dialogue, de concertation et de proposition au
service de l’intérêt général de la ville ».
Ces conseils de quartier ont pour compétences de :
- Contribuer à la gestion de la vie de quartier dans les domaines de la voirie
(trottoirs, circulation, signalisation, éclairage public), des espaces verts et
du fleurissement, de la propreté, de l’environnement et des cheminements
piétons. Le conseil de quartier en contrôle l’exécution en accord avec les élus
et les services.
- Émettre des avis concernant l’usage et l’évolution des bâtiments
communaux, réseaux divers, ordures ménagères, transport en commun,
installations sportives ou socioculturelles.
- Participer à des projets en liaison avec les actions municipales ou le monde
associatif et/ou initier des projets en fonctions des besoins du quartier
(animation et vie sociale).
- Etre consultés sur les projets d’aménagements généraux ou d’équipements
publics concernant le quartier.
- Participer aux réflexions sur l’avenir du quartier et émettre des demandes
hiérarchisées.
Présidé par un élu, chaque conseil de quartier regroupe élus, habitants et
associations qui sont élus pour une durée de trois ans.

Une troisième instance, le Conseil Local des Jeunes, a été créé en janvier
2002, suite à l’organisation en septembre 2001, d’un forum de la jeunesse.
Il s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans et il est placé sous la responsabilité du
CAVL. Le conseil local de jeunes a pour mission de réaliser des projets sur la
ville en tenant compte des idées et des besoins exprimés par les jeunes et de
leur permettre de traduire leurs propositions en action.
Pour l’année 2016- 2017, 17 jeunes ont rejoint le CLJ et 5 projets ont été
réalisés : Solisphère, Journée SPA, Fresque esplanade N. Mandela, Fête du
jeu, rencontre intergénérationnelle sur la transmission de la mémoire.
Enfin le dernier né, le Conseil Citoyen du quartier politique de la ville
(Périmètre Albatros) a été mis en place le 27 octobre 2015. Il est composé, à
ce jour, de 15 membres (12 à sa création), répartis dans deux collèges : un
collège habitants composé à parité d’hommes et de femmes, représentant
à minima 50% des membres et un collège d’acteurs locaux (associations,
acteurs économiques et institutions).
Les membres ont été tirés au sort sur la base du volontariat. La durée du
mandat est de 3 ans.

contributeur-actif pour prendre part à la co-construction des projets.
Dans le cadre de l’élaboration de ce projet urbain, les quatre instances de
concertation ont été mobilisées à toutes les phases du projet. De nouvelles
formes de participation ont été initiées, permettant d’expérimenter et de
renouveler les modes de faire.

EN RÉSUMÉ
Une ville soucieuse du bien-être de ses concitoyens.
Une volonté de jouer la carte de la solidarité en donnant à tous
l’accès à la culture, aux sports et aux rencontres.
Une culture de la participation citoyenne mais une attente de tous les
acteurs pour en renouveler les modes de faire.

Le conseil citoyen est présent « activement » dans les différents groupes de
travail du contrat de ville (comité technique, comité des financeurs, comité
stratégique, groupe GUP – PRU, comité de suivi d’usage de la TFPB…) et
participe à la co-construction des projets et des décisions.
Cependant cette culture de la participation s’essouffle. Les présidents
des conseils de quartier et les habitants eux-mêmes font un « constat
préoccupant concernant le fonctionnement et la participation des conseillers
et ce pour au moins trois conseils de quartiers » (Centre-ville, la Rodde,
Jouhet) et constatent un « phénomène d’usure » pour les deux autres
(Maindigour et Champegaud). Les attentes des participants diffèrent et les
conseillers souhaitent s’engager, au côté de la Municipalité, dans un rôle de
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Guéret,
une ville qui tente de s’adapter

PAROLES ENTENDUES

«la Quincaillerie, c’est un peu le QG
de l’IUT, c’est un lieu alternatif qui
propose des évènements différents,
ouvert à tous même s’il est axé
numérique, il est intergénérationnel,
c’est un lieu qui relaie les informations
et qui permet de venir avec son
propre projet.»
			
Parole d’étudiant

Une ville qui ose par son architecture
contemporaine insérée dans une trame
ancienne. Son économie symbolisée par Odyssée, par des
formations qui permettent d’attirer des étudiants.
Parole d’habitant
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Parole Annaëlle, étudiante en 1ère année (2016-2018)

©JMathilde Moussours

« J’ai choisi d’être en
DUT Carrières Sociales
option Animation Sociale et
Socioculturelle parce que
j’aimerais devenir animatrice. J’ai
choisi de venir à Guéret parce
que c’est une petite ville où
les habitants sont demandeurs
de nouveaux projets. J’avais un peu
d’appréhension à l’idée de venir à
Guéret parce que je ne connaissais pas
du tout la ville. En fin de compte,
je suis agréablement surprise par leur
accueil et leur convivialité.
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QU’EN EST-IL RÉELLEMENT ?
1 - UNE VILLE ADMINISTRATIVE QUI SOUFFRE DU
CONTEXTE DE RÉDUCTION DES SERVICES PUBLICS MAIS
QUI OSE L’INNOVATION.
Face au contexte de réduction de l’emploi public qui frappe de plein fouet le
territoire depuis près de 10 ans, la communauté d’agglomération du Grand
Guéret qui a la compétence économie, emploi et formation développe une
politique basée sur l’innovation en lien avec une des problématiques de son
territoire, le vieillissement de sa population.
L’objectif étant de transformer ce qui peut apparaître comme un handicap,
en un atout créateur d’emplois, de richesse, et synonyme d’amélioration du
cadre de vie pour les plus âgés et les plus vulnérables. Le Pôle Domotique
et Santé – Odyssée 2023, depuis sa création, développe de nombreuses
actions dont certaines sont labellisées pôle d’excellence rurale, en lien avec
de nombreux partenaires.
Ce projet innovant s’appuie sur les technologies communicantes de l’habitat
individuel et collectif, pour améliorer le confort, la sécurité, la communication
et l’autonomie des personnes.
Il a pour ambitions de :
- Développer les nouveaux marchés de services et de produits domotiques,
- Favoriser localement la création d’emplois et d’entreprises sur cette
thématique porteuse d’avenir ;
- Soutenir et accompagner les formations qualifiantes académiques,
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universitaires et continues tout au long de la vie ;
- Relever le défi du vieillissement au bénéfice du territoire de sa population
et des entreprises.
Sur le plan de la formation, le Centre de Ressources Domotique et Santé
de Guéret accueille dans ses locaux les promotions des étudiants du BTS
domotique du lycée Jean Favard de Guéret, de la Licence professionnelle
domotique et du master international Domotique de l’Université de Limoges.

2 - DES FORMATIONS QUI ATTIRENT DES ÉTUDIANTS
MAIS CES DERNIERS SONT PEU VISIBLES DANS LA VILLE.
Au delà des formations liées au pôle domotique, la ville de Guéret accueille sur
son territoire des formations post bac (IUT carrières sociales, BTS Conception
et Réalisation de Systèmes Automatiques, Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation Aides-soignants, IUFM avec la mention
MEFF 1er degré) qui regroupent environ 500 étudiants. A cela, s’ajoutent
près de 1300 lycéens dans les deux lycées publics de la ville.
Cette jeunesse est peu visible dans la ville et dans ses espaces publics. Seul
l’espace Mandela et Courtille (en été) semblent appropriés, ainsi que pour
les équipements, le cinéma, l’espace Fayolle ou la Quincaillerie. Les bars les
plus fréquentés sont le Barry Lindon, le Pub Rochefort, le Bureau. Éparpillés
dans la ville, ils ont du mal à insuffler une dynamique urbaine nocturne.

3 - LA QUINCAILLERIE, UN TIERS LIEU IMPLANTÉ AU
CŒUR DE LA VILLE EN 2015.
Portée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, la
Quincaillerie, est composée d’un FabLab (chapeauté par l’association 23D),
d’ un espace de co-working, d’un espace d’initiation et de formation aux
usages des outils informatiques, d’un espace de convivialité. Elle offre une
variété d’animations culturelles par le biais de conférences, d’expositions,
de concerts et accueillent des médias citoyens participatifs (les associations
Radio Pays de Guéret et « Les Idiopathes »).
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Ce lieu, géré par deux concierges, a pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser et développer les usages pratiques des nouveaux outils de
production numérique (imprimante 3D, scanner 3D, découpe laser,
ploter vinyl, presse à chaud, machine à coudre numérique...) ;
Fédérer, autour de ces pratiques innovantes, les acteurs locaux de
l’éducation populaire, les médias associatifs et la population ;
Développer un lieu unique de création collaborative ouvert à tous,
mettant à disposition des compétences et du matériel en libre accès et/
ou en prêt (câblothèque notamment) ;
Mettre à disposition de la population et des nouveaux arrivants sur le
territoire, un espace de coworking ;
Héberger de façon ponctuelle des start-up innovantes ;
Inviter les jeunes entreprises, comme les télétravailleurs, à déployer
leurs activités dans un cadre convivial, collaboratif et dans le respect d’un
choix de vie ;
Croiser les médias associatifs locaux [Polymédia Local de Proximité] dans
le but de leur apporter un soutien transversal et leur donner un accès
diversifié au travers d’autres canaux de diffusion.
Initier des rencontres dans l’espace public

Enfin, un tel lieu a également pour ambition de proposer au centre-ville de
Guéret un espace dynamique, transversal et intergénérationnel participant à
la redynamisation de la cité.
La Quincaillerie s’est imposée peu à peu, comme un lieu de rencontre,
et a redonné vie à la rue Rollinat. Victime de son succès, son transfert est
programmé dans une friche commerciale (anciennement Noz) sur l’avenue
Charles de Gaulle.
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4 - UN TERRITOIRE QUI JOUE LA CARTE «SPORT NATURE»
ET VISE À DEVENIR UN TERRITOIRE TOURISTIQUE.

Les touristes, ambassadeurs malgré eux de la ville, témoignent de plus en
plus sur les réseaux sociaux et contribuent à alimenter une image négative
de la ville, tel qu’en témoigne le mail ci-dessous :

L’agglomération de Guéret s’est engagée depuis quelques années dans le
projet de «station sport nature» et a développé en lien avec des associations
locales tout un réseau de circuits pédestre et VTT et de manifestations liées à
cette pratique (Challenge des monts de Guéret). Ce travail mené, qui donne
une visibilité nationale et internationale au territoire, est invisible à ce jour,
dans la ville, et vient se placer en contradiction avec le tout voiture pratiqué
au quotidien.

« Bonjour,
Je suis de passage à Guéret pour terminer les vacances. Aujourd’hui nous souhaitions
se promener dans le centre de Guéret et à notre grand étonnement, un centre-ville
désert, pratiquement tous les commerces fermés en pleine période estivale. Acheter
une glace est un véritable parcours du combattant. Entre les boutiques à vendre, les
rideaux fermés, les boutiques éphémères fermées ..... La visite du centre-ville a été
très rapide.
En revanche en zone, des magasins ouverts et donc du monde dans les magasins. J’ai
l’habitude de venir et plus le temps passe, plus le centre devient une zone fantôme.
Nous venons de passer nos vacances dans le Gers, département rural également,
c’est le jour et la nuit avec les commerces du centre.
J’ai vu qu’un nouvel ensemble de commerces, en périphérie de Guéret, allait ouvrir.
Pourquoi ? Quels seront les prochains commerces du centre qui fermeront ?
Je souhaitais vous faire part de mon désarroi et de mon incompréhension de voir le
centre se déshumaniser».
Mail datant du 08/08/2016

En 2013, 627 600 nuitées ont été vendues en Creuse générant près de 75
millions d’euros de retombées économiques. On estime qu’un lit touristique
génère environ en Creuse 620 euros de dépenses sur le territoire.
A cela s’ajoute le potentiel clientèle, lié aux résidences secondaires, qui
représentent 85% de l’offre des lits (environ 85000 lits). L’impact sur le
commerce local est important et de nombreux commerçants de Guéret
considèrent qu’ils font une deuxième saison en été.
Guéret bénéficie à proximité, de deux sites phares : Le parc animalier
des Monts de Guéret (Les Loups de Chabrières) et le labyrinthe géant qui
accueillent chacun plus de 10 000 visiteurs par an.
Là encore, ce potentiel est peu relayé dans la ville.
L’office du tourisme reste «peu visible» et ses locaux ne lui permettent pas
d’offrir une vitrine attractive du territoire.
Les produits locaux, hormis sur l’aire très attractive des Monts de Guéret,
sont peu mis en scène dans l’espace urbain du centre-ville. La ville joue peu
son rôle d’ambassadrice de la Creuse.
Les visites guidées patrimoniales de la ville, organisées par l’office du
tourisme, n’offrent pas des conditions optimales pour faire découvrir la ville ,
en raison de l’omniprésence de la voiture pour les groupes de piétons.
Les espaces publics ne donnent pas la possibilité aux visiteurs de se poser et
de rester.

EN RÉSUMÉ
De nouvelles potentialités de développement du territoire mais qui
souffrent encore d’un manque de visibilité , de communication et
d’appropriation par les acteurs institutionnels.
Une ville préfecture qui ne joue pas suffisamment son rôle
d’ambassadrice de son département.
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GUÉRET 2040

©JC Chatagneau

73

DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Dès le lancement de la démarche, les habitants, les commerçants, les
associations, les techniciens, et les élus qui ont participé aux ateliers
d’urbanisme éphémères ont été amenés à rêver Guéret en 2040. Quelque soit
leur âge, leur position, leur rêve est commun et partagé. Ils rêvent d’une ville
vivante, une ville aux mobilités apaisées, une ville verte, une ville associative
et une ville innovante.
De ce rêve commun est né le projet urbain :
		«Guéret 2040

- Guéret ville oxygène »

Cette démarche prend la forme d’un plan guide. A travers , il s’agit en particulier
d’envisager les modalités d’actions replaçant la ville et plus particulièrement
son centre-ville à l’échelle de son agglomération.
Ce plan guide, co-construit, récapitule l’ensemble des actions qui ont été
travaillées dont certaines sont lancées et d’autres nécessiteront des études
complémentaires avant d’être validées définitivement par les élus.
L’objet de cette démarche était d’identifier toutes les marges de manœuvre
disponibles, de les décliner en axes cohérents, pour les organiser en une
stratégie partagée ville et agglomération, qui puisse être le support de
l’action publique à court, moyen et long terme, avec pour objectif ultime de
rendre la ville et le cœur de ville désirables et désirés.

16 - Confer annexe 1 : méthodologie de l’atelier « je dans la ville : Guéret en 2040 ressemblera à » - Au total 67 personnes ont participé à ces ateliers
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GUÉRET
EN 2040
RESSEMBLERA A ...

Atelier Élus - Avril 2016
76
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Atelier Habitants - Avril 2016

Atelier Conseil Municipal d’ Enfants
Commission Environnement - Avril 2016

Atelier Conseil Local de Jeunes
et étudiants - Avril 2016

Atelier Techniciens - Avril 2016

Atelier Conseil Citoyen - Mai 2016
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Guéret,
Ses principaux atouts sur lesquels prendre appui

1 - UNE VILLE AU CŒUR D’UN TERRITOIRE À VOCATION
SPORT NATURE

4 - UNE TAILLE DE VILLE QUI PERMET PROXIMITÉ,
ÉCHANGES ET CIRCUITS COURTS

qui offre à ses habitants oxygène, bien-être et épanouissement et à un public
ciblé, un terrain d’entraînement et de compétition avec près de 250 km de
randonnée pédestre, 720 km de randonnée VTT, 3 aires de décollage pour
parapente, 4 sites d’escalade et des activités et évènements de notoriété
nationale et internationale.

qualités que recherchent, de plus en plus, de nombreux citadins.

2 - UNE VILLE QUI POSSÈDE UN RÉSEAU ASSOCIATIF TRÈS
DENSE TANT DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ, DES
SPORTS QUE DE LA CULTURE
qui permet d’intégrer et de rompre l’isolement de nombreux habitants qui
vivent seul. Pour mémoire en 2013, 51,5% des guéretois vivent seuls contre
34,7% en France.

3 - UNE VILLE QUI A SU DÉVELOPPER UN ACCÈS POUR
TOUS À LA CULTURE, AUX SPORTS ET AUX LOISIRS
offrant aux familles et aux enfants de tous milieux sociaux, épanouissement
et ouverture aux autres.
78
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5 - UNE VILLE QUI POSSÈDE UN CAPITAL JEUNESSE
avec l’accueil de près de 500 étudiants qui recherchent qualité des études et
proximité.
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Guéret,
Les axes du projet urbain

80

		

Une ville vivante
ou l’art d’habiter et de commercer en centre-ville

		

Une ville aux mobilités apaisées
ou l’art de flâner en centre-ville

		

Une ville verte
ou l’art de vivre dans une ville à la campagne

		

Une ville associative
ou l’art de créer du collectif et du vivre ensemble

		

Une ville innovante
ou l’art de cultiver ses atouts
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Guéret,
Les clés de l’action
1 - SE
CONCENTRER
D’INTERVENTION RESSERRÉ

SUR UN PÉRIMÈTRE

qui donne du sens, de la visibilité à l’action et peut ainsi jouer un effet
d’entraînement.
Dans un premier temps, il est important de concentrer les moyens techniques
et financiers sur un périmètre restreint mais symbolique pour envoyer des
signaux positifs et générer une dynamique susceptible de ruisseler. Pour
cette raison, la Grande Rue et la place Bonnyaud sont considérées comme
les lieux d’intervention prioritaires.

2 - CONSTRUIRE DES ALLIANCES
• Entre la ville et l’agglomération du Grand Guéret
En privilégiant convergence et cohérence dans la vision du territoire et
les actions menées, chacune, respectivement dans leurs domaines de
compétences. Le travail mené, simultanément, par l’agglomération sur la
définition de son projet de territoire 2040, rejoint par la démarche utilisée et
le contenu, le projet urbain ici présenté.
Les deux projets prennent appui sur l’aspiration de l’ensemble des acteurs
à développer un territoire du bien-vivre qui offre et garantit un lieu
d’appartenance et à offrir un territoire résilient, capable de réagir et de
s’adapter face aux crises.

82
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• Avec l’État, la Région et le Département
Là encore pour prendre en compte les spécificités du territoire et mettre en
cohérence les politiques publiques afin d’ agir tous, tournés vers le même
cap.
• Avec les acteurs privés : entreprises, associations, usagers
qui font la ville au quotidien et qui aspirent à devenir, au même titre que les
habitants, des contributeurs-actifs.

3 - MOBILISER L’INGÉNIERIE DU ET SUR LE TERRITOIRE
ET STIMULER UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE
La complexité des phénomènes urbains à l’œuvre nécessite de mobiliser
en continu de l’ingénierie. Cette ingénierie existe sur le territoire mais
l’organisation en silo, par champs de compétence, rend parfois difficile le
dialogue et crée peu d’espace pour le travail collaboratif.
Le travail mené pendant deux ans a patiemment cherché à réunir et faire
dialoguer de nombreux acteurs du territoire, publics et privés. Des acteurs
sont encore à associer, des compétences extérieures sont à rechercher pour
apporter de nouveaux regards.
C’est cette dynamique, porteuse de créativité et d’innovation, qu’il est
important de maintenir et d’amplifier.

4 - CONTINUER À CO-CONSTRUIRE LE PROJET AVEC LES
HABITANTS ET LES USAGERS
Là encore, le travail mené, dans le cadre des ateliers-projets de l’atelier
d’urbanisme éphémère, a mis en évidence que les habitants et les usagers
étaient des leviers d’innovation et de créativité, et devaient être considérés,
sans remettre en cause le pouvoir décisionnaire des élus, comme une partie
prenante, entièrement intégrée au projet et à sa création.
Il existe une attente forte des participants à poursuivre la démarche engagée.
L’adoption de la charte de la citoyenneté, co-écrite avec les habitants, sera un
signal fort de la démarche engagée.

5 - DÉPLOYER DE L’AGILITÉ
Dans l’organisation et la mise en œuvre du projet pour s’adapter en
permanence aux opportunités qui se présentent et ré-orienter, si besoin,
les actions et les périmètres, si les résultats attendus ne sont pas au rendezvous.
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GUÉRET
UNE VILLE VIVANTE

©JC Chatagneau
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Une ville vivante,
ou l’art d’habiter et de commercer en centre-ville
Pour les élus, mais également une majorité de guéretois, une ville vivante
repose sur un centre-ville vivant, c’est à dire un centre-ville où la population
prend plaisir à habiter, consommer et flâner.

PAROLES ENTENDUES

Ceci nécessite la rencontre et l’adéquation entre des commerçants qui doivent
bénéficier de flux pour faire découvrir leurs savoir- faire et leurs produits et
des habitants qui doivent pouvoir satisfaire leurs besoins.

«Une ville moderne avec de l’architecture
contemporaine mais aussi avec la réhabilitation
du patrimoine qui est conservé comme le
théâtre. Une ville avec des petits commerces,
le marché.»
Parole d’enfants

Une ville avec un centre-ville vivant, où l’on
a plaisir à traverser, avec des commerces,
l’animation, un cadre agréable propre avec des
petits aménagements, il faut que Guéret sorte
de cette ville administrative, grise, il faut que
les gens se disent Guéret c’est sympa. Il faut un cadre
de vie agréable pour garder aussi ses retraités, avec des
commerces, du vert, des cheminements piétons. Il faut un
plan Marshall.
Parole d’habitants
86
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«Une ville qui a du cachet, de la
poésie , avec des initiatives citoyennes
qui s’approprient la ville, un endroit
où se poser, boire un thé.

Parole d’habitant

«Une ville qui valorise son patrimoine,
notamment le théâtre ancien qui
valoriserait la ville. Fayolle, n’est pas
le lieu le plus adapté pour le théâtre,
alors qu’il existe un théâtre à l’italienne,
magnifique, qui ne sert pas.»
«Une ville qui conserve
Parole de jeunes
son centre-ville, avec
son marché, avec de
nouveaux magasins, qui
reste piétonne.»

«Une ville animée, pleine
de vie, jeune, où l’on voit
du monde, une ville qui
vit dans la rue, avec des
terrasses partout, une ville
de rencontre, pour vivre
côte à côte.»
Parole d’élus

Parole de jeunes

©JMathilde Moussours

«Un centre-ville à densifier, à rénover, en récupérant les dents creuses, en
réhabilitant les logements vacants sur le modèle de la place du marché, en
mettant en valeur son patrimoine (le petit théâtre, le château des Comtes de
la Marche et en le faisant connaître et partager), en intégrant l’architecture
contemporaine dans le centre ancien et une mixité des fonctions.»

Parole de techniciens
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?
Un observatoire
du logement et du
foncier

Une charte de l’élégance urbaine

Une veille constante du
marché

Un immeuble témoin
réel ou virtuel

Un
accompagnement
personnalisé

Une actualisation
nécessaire du PLH

Une limitation
des extensions urbaines

Un collectif technique au sein
de la «maison de l’habitat»

Reconquérir l’habitat

Dans le cadre de la
révision du PLU

Des îlots
opérationnels de
renouvellement urbain

Un soutien financier aux
propriétaires
Étude de faisabilité
de l’OPAH-RU

Fonds façades
88

Pré-financement d’une étude
«clefs en mains»

PIG Départemental
Actions en cours/Actions à l’étude
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A - RECONQUÉRIR L’HABITAT DU CENTRE-VILLE

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ

Faire revenir des habitants en centre-ville nécessite de lutter contre la
vacance et l’insalubrité et de remettre sur le marché, tant à la vente qu’à la
location, des logements qui correspondent aux attentes des habitants à des
prix compatibles avec le marché.

Reconquérir l’habitat du centre-ville c’est agir sur plusieurs leviers en parallèle.
Il s’agit de tirer parti d’outils existants, de les réorienter ou de compléter les
chaînons manquants pour développer une politique globale et efficace.
Une partie importante de cette reconquête passe par une politique de
communication personnalisée et constante et un accompagnement des
propriétaires ou des futurs propriétaires privés dans la définition puis dans la
mise en œuvre de leur projet.

L’objectif est multiple, il vise à :
• Favoriser l’installation de couples ou de familles plus aisés permettant
d’enrayer sa paupérisation et favoriser une plus grande mixité sociale.
• Renforcer les flux piétons et les habitudes de consommation dans le centreville pour renforcer l’activité commerciale.
• Favoriser le recyclage des logements pour optimiser l’utilisation des
équipements et des réseaux existants et limiter les extensions urbaines et
l’artéficialisation des sols.
• Réhabiliter le patrimoine existant tout en intégrant de l’architecture
contemporaine.
• Soutenir les propriétaires et les investisseurs dans l’amélioration de leur
habitat.
• Faire du centre-ville le site de promotion de l’habitat domotique et de
l’excellence énergétique.
• Apporter des touches de couleur à la ville, dans le cadre de la rénovation
des façades, dans la continuité du travail entamé Place du Marché et place
Varillas avec la restauration des façades du « Petit Théâtre » et de l’école
Guéry.

1 - UNE VEILLE CONSTANTE DU MARCHÉ
Agir sur l’habitat nécessite de suivre l’évolution du marché et d’ajuster en
continu l’offre et la demande. L’agglomération de Guéret s’est dotée d’un
PLH qui couvre la période 2013 - 2019 mais des moyens encore insuffisants
sont consacrés à son suivi et plus particulièrement à la connaissance fine du
marché.
Des bases de données sont disponibles à la ville ou à l’agglomération mais
elles sont peu exploitées (les données par exemple ne sont pas cartographiées)
et peu utilisées comme des indicateurs ou des baromètres pour les actions
en cours.
Un observatoire de l’habitat et du foncier est à construire, en rassemblant
les informations, à minima sur cinq indicateurs clés : la connaissance et
le suivi des logements vacants, le suivi des DIA, le suivi des autorisations
d’urbanisme, la connaissance du parc social et les bénéficiaires des outils
opérationnels (Opération façades, OPAH-RU, PIG).
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Cette connaissance est à partager et à compléter avec les acteurs du logement
du territoire (notaires, agents immobiliers, acteurs du logement social, DDT,
entreprises du bâtiment) dans un dialogue permanent lors de conférences
trimestrielles de l’habitat. Ce dialogue de l’ordre du gagnant / gagnant doit
permettre par exemple de sensibiliser les notaires et les agents immobiliers
à l’intérêt de compléter correctement les DIA. Il doit également permettre
de s’interroger constamment sur les besoins du territoire et sur les points de
blocage à lever. L’échelle du territoire doit permettre la production d’analyse
objectivée du marché.

les investisseurs, à une absence de références architecturales et techniques .
Par exemple, de nombreux logements dans le centre ancien possèdent des
menuiseries intérieures ou des parquets de très grande qualité qui sont
souvent supprimés par les propriétaires et remplacés par des matériaux plus
banaux (carrelages, placoplatre) qui ôtent le cachet et la spécificité de ces
appartements recherchés par les «amateurs» de centre historique.
Il est donc fondamental, au delà des aides financières , d’aller plus loin dans
l’accompagnement et l’appui aux investisseurs en organisant un pool de
compétences et en établissant un référentiel.

Cette connaissance est essentielle, pour dans un second temps, apporter de
la connaissance et de l’aide aux propriétaires.

Les compétences existent sur le territoire et des habitudes de travail en
commun sont déjà en place. Des permanences associant le service habitat
de l’agglomération, le CAUE et l’espace info-énergie sont proposées dans les
communes.
Elles demandent juste à trouver un espace où s’associer et s’exprimer en
collectif dans Guéret en associant plus largement : le service urbanisme
de la ville, le service habitat de l’agglomération, le CAUE, le SDAP, le pôle
de ressource domotique, l’espace info-énergie et les professions libérales
(architecte, ergothérapeute).

2 - UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Dans le cadre de l’opération façades, portée par l’agglomération du Grand
Guéret, les porteurs de projet peuvent bénéficier d’un appui technique pour
constituer leur dossier et bénéficier de préconisations architecturales en
partenariat avec le CAUE.
Cependant, les discussions menées avec les acteurs du logement et les
architectes locaux, dans le cadre des ateliers d’urbanisme éphémères,
ont pointé la méconnaissance des propriétaires du marché tant sur l’offre
proposée que sur la demande. Souvent, les réhabilitations réalisées ne
correspondent ni au type de logement demandé ni au standing attendu par
les locataires ou les futurs propriétaires. Ceci est aussi à mettre en lien, pour
90
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L’objectif est de créer :
• Une «Maison de l’Habitat»
Service sur-mesure et réactif qui va au-devant des propriétaires et
les accompagne dans la durée pour trouver les réponses techniques,
architecturales, ergonomiques, juridiques et financières nécessaires à la
réalisation de leur projet. Le référentiel à construire doit être clair, facilement
appropriable et donner envie. Il doit pouvoir s’adresser aux investisseurs et
aux entreprises qui interviennent sur les immeubles.

Pour établir ce référentiel , trois outils sont proposés :
• Une charte de l’élégance urbaine
Pour rendre désirable le centre-ville et développer l’art de flâner, il est
important que l’ambiance des rues présente une certaine unité et dégage
une atmosphère de qualité. L’espace public concerne à la fois la rue à
proprement parler (chaussée, trottoirs, places), mais également les façades
des monuments, des immeubles, les rez-de- chaussée à vocation commerciale
et les terrasses.
Conçue comme un cahier de recommandations et de conseils qui interprète
le règlement du PLU et détaille les démarches à suivre en matière de travaux,
elle est à élaborer par le service urbanisme de la ville avec l’appui de
l’architecte des bâtiments de France, du CAUE, du bureau d’étude en charge
du PLU et des entreprises locales.
• La promotion d’un immeuble témoin
Réel, conçu comme un immeuble de référence lors d’une opération de
réhabilitation, ou virtuel, cet immeuble a pour objectif de montrer et
promouvoir des modes de faire et d’habiter. Il vise à faire connaître et à
apporter des réponses techniques aux propriétaires et investisseurs tant
sur la réduction de la précarité énergétique, l’adaptation des logements au
vieillissement ou au handicap avec l’introduction de la domotique que sur
l’amélioration de l’ ergonomie et de l’esthétique de leur espace de vie (travail
sur l’espace, la lumière, la colorimétrie et le bien être).

• Le pré-financement d’une étude «clefs en mains» pour aider les
propriétaires à vendre leurs biens.
La ville de Guéret applique la taxe d’habitation sur les logements vacants
pour inciter les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché.
Cependant, en raison de l’état des biens, et du nombre de biens à la vente
sur le territoire, de nombreux biens ont du mal à trouver preneur. Les
futurs acheteurs sont souvent effrayés par l’ampleur des travaux à réaliser,
la difficulté à en chiffrer le coût ou simplement l’incapacité à imaginer les
potentialités du bien et à se projeter dans les lieux.
Pour pallier cette difficulté, il est proposé de créer un nouveau service payant
sur le périmètre du centre-ville. A la demande du propriétaire, la ville préfinance à un architecte une étude de faisabilité de réhabilitation du bien avec
chiffrage des travaux par des entreprises locales. Quand la vente est conclue,
le propriétaire du bien rembourse la ville, sur le prix de la vente. L’enveloppe
financière de pré-financement pourrait être prélevée sur les recettes de la
taxe d’habitation sur les logements vacants.
La ville de Thouars (86), qui présente des caractéristiques en partie similaires
à Guéret démarre une première expérimentation de ce type d’outil. Même
s’il est encore trop tôt pour en mesurer les impacts, ce mode opératoire
semblerait pertinent à envisager à Guéret.
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3 - UNE AIDE FINANCIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS ET OCCUPANTS À ADAPTER AUX BESOINS
ET À LA RÉALITÉ LOCALE
Deux outils sont d’ores et déjà mobilisés :
• L’opération façades
Portée par la communauté d’agglomération du Grand Guéret, elle est mise
en place depuis 2012. Pour la ville de Guéret, son périmètre d’intervention
est limité au centre historique (rues piétonnes, place du marché et contours
de l’église...).
Une subvention de 40 % du montant HT des travaux est octroyée pour les
travaux visibles de la voie publique avec un montant plafonné à 4 000 €
par projet. Le propriétaire bénéficie par ailleurs d’un conseil architectural et
technique du CAUE.
L’opération façades peine à remplir ses objectifs. Depuis 2013, seuls 25
propriétaires se sont renseignés sur le dispositif. Au final, 9 dossiers ont été
agréés mais seulement 4 ont fait l’objet d’un paiement.
Sur les quatre dossiers, trois d’entre eux étaient portés par la Maison familiale
creusoise.
L’envoi de courrier de présentation de l’opération fin 2016, conjoint
Agglomération /Ville, à chaque propriétaire du périmètre, a permis de
relancer le dispositif.
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BILAN FONDS FACADES - Données Communauté d'Agglomération du Grand Guéret 2017
CONTACT
PRE-COMMISSION
AGREMENT
PAIEMENT
2013
4
3
2014
1
1
3
3
2015
3
2
2016
9
5
3
1
2017
13
4
2

• Une future OPAH-RU
La communauté d’agglomération du Grand Guéret en partenariat avec
la ville de Guéret a lancé, au deuxième semestre 2017, une étude préopérationnelle à l’opération programmée de l’amélioration de l’habitat
«renouvellement urbain» du centre ancien de la ville de Guéret.
La dernière OPAH de type «renouvellement urbain» datait de 2008. Elle avait
permis de réhabiliter 166 logements du parc privé du centre-ville de Guéret.
Ce sont ainsi 15 logements occupés par leurs propriétaires et 151 logements
locatifs qui ont été rénovés pour un total de 4,14 millions d’euros de travaux.
Parmi ces derniers, 96 logements vacants ont été remis sur le marché locatif
dont 50 ont été conventionnés (32 dans l’hypercentre de Guéret soit le
périmètre pressenti pour la future OPAH-RU).
Elle a été poursuivie par deux programmes d’intérêt généraux (PIG) sur
l’intégralité du territoire de l’intercommunalité sur les périodes 2008-2010 et

2012-2015 avec des priorités données à l’amélioration du parc de logements
des propriétaires occupants : lutte contre l’habitat insalubre et/ou dégradé,
adaptation au vieillissement et rénovation énergétique.
Par la suite un PIG départemental, sur la période 2016-2019, a ciblé
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, la lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique. Les bilans des précédents PIG ont montré
que ces dispositifs ne permettaient pas de favoriser la redynamisation du
centre-ville de Guéret dont plus de 70% des logements sont des logements
locatifs.
Cette nouvelle OPAH RU devra cibler la remise sur le marché des logements
vacants et la remise à niveau des logements des propriétaires bailleurs.
Au-delà d’envisager l’opportunité d’une OPAH-RU, elle devra définir
précisément les objectifs pertinents à atteindre :
- Que faut-il réhabiliter?
- Pour quel public cible ?
- A quel niveau qualitatif ?
- Quel type de bien est recherché par les demandeurs de logements (locatif
et accession) ? Faut-il envisager des déconstructions... ?
- Doit-on réorienter le fonds façades pour accroître son efficacité?
Une attention particulière sera portée aux copropriétés dont certaines sont
touchées par la vacance.
Le périmètre proposé cible volontairement l’action dans un premier temps
dans l’hypercentre historique afin de concentrer les moyens et d’assurer
une visibilité forte des opérations menées, susceptible de créer un effet
d’entraînement.

		
Périmètre Étude OPAH-RU
		IRIS Centre-Ville
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Ce périmètre peut être amené, en fonction des conclusions de l’étude
de faisabilité, à s’élargir ou glisser pour répondre plus finement aux
problématiques retenues et aux objectifs fixés.

4 - DÉFINIR UN OU DES ÎLOTS OPÉRATIONNELS À
RESTRUCTURER
Au-delà du soutien ponctuel apporté aux propriétaires privés, certains îlots
du centre historique nécessitent une restructuration en profondeur pour
remettre à niveau le bâti, créer des accès séparés commerces/logements
aux étages, aérer le tissu en cœur d’îlots pour amener lumière, jardins ou
terrasses, locaux annexes (garage à vélos, voiture, poussettes...).
Ce type de restructuration est difficile à entreprendre pour des propriétaires
isolés dont beaucoup ne résident pas sur le territoire.
Certains îlots ont fait l’objet d’un premier repérage qui seront confirmés ou
non par l’étude de faisabilité de l’OPAH-RU et nécessiteront une intervention
publique.
Une convention de partenariat est en cours de signature avec l’Établissement
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine. Ceci devrait permettre à la Ville de
Guéret et à l’Agglomération du Grand Guéret de se doter d’une stratégie
foncière pouvant contribuer à la réussite d’une future OPAH-RU.
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5 - LIMITER L’EXTENSION DE L’URBANISATION
Reconquérir les logements vacants et favoriser ainsi le recyclage du bâti
existant, dans un marché de l’immobilier détendu, nécessitent de limiter
les extensions urbaines. Le PLU de la ville de Guéret en cours de révision et
confié au cabinet GHECO, s’oriente dans cette direction.
Au-delà de la ville de Guéret, la question est à soulever également pour les
communes de la première couronne qui, à moins de 15 minutes, bénéficient
des équipements et des services du centre-ville et développent une offre
pavillonnaire en accession qui entre en concurrence avec le parc existant.

Développement équilibré de l’équipement commercial
Périmètre de sauvegarde
Taxe commerces vacants

Proposer des chèques cadeaux
Créer une plateforme de
e-commerce collectif

Mobiliser
des outils
de régulation

Susciter un parcours marchand couplé
au parcours d’interprétation
Ecrire une charte de
l’élégance urbaine

Diagnostiquer son point de vente
et proposer des aides financières
directes aux travaux

Donner un
nouveau souffle au
périmètre marchand
du centre-ville

Affirmer son statut
de rue piétonne
Implanter des boutiques
éphémères ou à l’essai.

Donner une identité commerciale
Restructurer les cellules commerciales
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Bâtir un plan de
communication
du centre-ville

Relocaliser le cinéma
Place Bonnyaud?

Donner
de la lisibilité
à la station sport
nature

Reconquérir
La Grande Rue

Bâtir

Implanter une halle
place Bonnyaud?

Renforcer
les équipements,
générateurs de flux
piéton

Dynamiser les commerces

Travailler la lisibilité et l’esthétique
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Restructurer le marché

Renforcer
la politique
d’animation et
d’événementiels

Promouvoir la marque
«Cœur de Guéret»

Implanter
une boutique
sport-nature

Favoriser
l’implantation
de commerces
spécialisés

Proposer des activités
événementielles
renouvelées

Actions en cours/Actions à l’étude

B- DYNAMISER LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE.
Dynamiser les commerces en centre-ville passe par la reconquête des
commerces vacants des deux rues emblématiques de la ville :
- La Grande Rue puis dans un deuxième temps, la rue de l’Ancienne Mairie,
- Et, en parallèle, par la modernisation des commerces du centre-ville
dans son ensemble en collaboration avec la CCI, les commerçants et leurs
associations.
Les commerces du centre-ville doivent poursuivre leur différenciation face
aux commerces périphériques : commerces d’indépendants qui doivent viser
la qualité : qualité du produit, qualité de l’accueil, qualité du service.
La stratégie de redynamisation commerciale et artisanale a été réfléchie
de manière concertée avec l’ensemble des partenaires au sein d’un Comité
d’Orientation Guéret Cœur de Ville piloté par la Municipalité. Leurs travaux se
sont appuyés sur les ateliers commerces menés dans le cadre de l’élaboration
du projet urbain, les enquêtes consommateurs, entreprises et commerçants
non sédentaires menées en 2017, l’étude de diagnostic commercial en vue
de la création d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
menée par la CCI et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en novembre
2016 et la connaissance fine du manager de centre-ville.
Les actions clés sont d’ores et déjà identifiées. Certaines ont fait l’objet
d’une demande de financement dans le cadre de l’appel à projet «Opération
Urbaine Collective FISAC 2017». En complément à cet appel à projet, deux
dossiers LEADER sont en cours de montage.
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La grande rue, axe commerçant historique et symbolique de la ville, est le
site prioritaire de la reconquête du centre-ville. Réussir sa reconquête,
c’est donner un signal fort susceptible de créer un effet d’entraînement
pour l’ensemble du périmètre. Des actions sont identifiées, certaines sont
engagées, d’autres nécessitent des études de définition. Des implantations
récentes ou en cours de finalisation dans la rue prouvent que la partie n’est
pas perdue.
• Restructurer et réhabiliter les cellules commerciales et leurs étages.
La partie haute de la rue, la plus touchée, nécessite de définir un ou des îlots
opérationnels de requalification urbaine, en cours d’identification, dans le
cadre de l’étude de faisabilité de l’OPAH-RU en cours.

• Travailler la lisibilité depuis la place Bonnyaud et l’esthétique de la rue
avec la création d’un visuel qui lui est propre, en faisant appel à un artiste,
pour lui redonner de l’attractivité et refaire de cette rue, la rue commerçante
de Guéret.
• Poursuivre l’implantation de commerces éphémères ou de boutiques à
l’essai.
qui correspondent à la fois aux attentes des consommateurs et des porteurs
de projets ; ces derniers «testant» dans un premier temps leurs activités
avant d’envisager une implantation pérenne.
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p5

p6 - DOS

p1 - COUV

COMMENT OBTENIR SA
VIGNETTE?
La remise des vignettes se fait sur rendez-vous auprès des Agents de Sécurité
de la Voie Publique (ASVP)
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
Esplanade François Mitterrand
BP 259
23000 Guéret

Photo Grande Rue
Voir T.Dubosclard

05.55.51.47.00 (ligne directe de Gilles?)
Créer une adresse mail générale
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi
De 8h30 à12h00 et
De 13h30 à 17h00

Année
Commerçant
N˚
Immatriculatio n

LES PIÈCES À FOURNIR
Valide jusq u’au

Justificatif d’identité
Justificatif de domicile datant de
moins de trois mois:
Une photocopie de l’acte de propriété ou du contrat de location, factures
électricité/eau/téléphone

Année
Résident
N˚

Justificatif de véhicule:
Une photocopie de la carte grise

INFRACTIONS /
NON RESPECT
En cas de circulation interdite :
Contravention de 2ème classe

Immatriculatio n

Valide jusq u’au

En cas de stationnement interdit :
Contravention de 2ème classe.

©JY BARRIER

• Donner une identité commerciale à la rue
en privilégiant les commerces à la personne, l’artisanat d’art et les commerces
en lien avec la station sport nature.

• Affirmer son statut de rue piétonne
en finalisant et en diffusant le guide des rues piétonnes et en renforçant
l’application de sa réglementation par l’installation de bornes.

Crédits photos : Association Vingt Trois Mille, Sources cartographiques : CCI Creuse, Fonds cadastral CD 23
Conception : Marine Fouler, Mairie de Guéret Impression: Espace Copy Plan

1 - LA
GRANDE RUE, UN AXE PRIORITAIRE À
RECONQUÉRIR

Guide de l’aire piétonne

GUÉRET

Edition
2018

Îlot à restructurer

Cellules commerciales à restructurer

Axe

à ret

rava
ille

r

La Grande Rue, un axe prioritaire à privilégier
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2- DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE AU PÉRIMÈTRE
MARCHAND DU CENTRE-VILLE
• Accompagner le commerce indépendant dans la modernisation de ses
locaux d’activités et ses équipements professionnels.
Trois actions ont été identifiées et
partenaires :

formalisées avec l’ensemble des

- Élaborer un diagnostic du point de vente dans le cadre de l’opération
«booster son point de vente »
Le commerce indépendant a des difficultés à réagir face aux mutations
des modes de consommation. Etre commerçant suppose une multitude
de compétences. Le commerçant doit être à la fois bon vendeur, bon
acheteur, bon gestionnaire, community-manager. Il doit comprendre les
règles psychologiques et les attentes de la clientèle et savoir s’adapter en
permanence.
Face à la mutation des marchés où l’offre tend à être supérieure à la
demande, l’entreprise doit s’adapter en entrant dans une démarche de
marketing et de recherche d’innovation. L’enquête « entreprise » démontre
que les commerçants voient leur chiffre d’affaire diminuer. Les bilans-conseils
permettent d’accompagner le chef d’entreprise de manière individualisée
en lui faisant bénéficier de conseils pratiques pour augmenter son chiffre
d’affaire.
Le bilan-conseils sera réalisé par un conseiller spécialisé de la CCI. Il portera
sur un diagnostic et une évaluation de tous les aspects de la fonction
commerciale, communication et marketing de l’entreprise aussi bien à
l’extérieur (état et propreté de la vitrine, visibilité, choix des couleurs,
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éclairage, accessibilité, mobilier des terrasses …) qu’à l’intérieur (état et
propreté, orientation, affichage des prix, merchandising sensoriel …) ainsi
qu’un examen des relations clients (accueil, gestion de l’attente, attitude,
argumentation, gestion post-achat, retour et remboursement …) et sur
la réalisation d’une étude complémentaire réalisée par un client mystère
professionnel.
Dans un deuxième temps, un cahier de recommandations sera proposé aux
commerçants.
L’aide financière à l’élaboration de bilans-conseils sera accordée par un
comité d’agrément sur un prévisionnel de 20 dossiers sélectionnés.
- Accompagner financièrement les professionnels pour moderniser leur point
de vente
Suite au bilan-conseils, une aide financière directe à la mise en œuvre des
travaux de modernisation et de requalification (devanture commerciale,
accessibilité PMR …), sera proposée aux commerçants et/ou artisans.
Le budget prévisionnel a été calibré pour accompagner 15 dossiers, sur
une assiette subventionnable de 4000 euros avec un apport de 30% du
commerçant.
- Élaborer une charte de l’élégance urbaine
La charte de l’élégance urbaine, évoquée précédemment, comportera des
recommandations spécifiques pour la réhabilitation des devantures, des
enseignes et des terrasses.
Plan guide, elle vise à donner au manager de centre-ville et au conseiller
spécialisé de la CCI, premiers interlocuteurs des commerçants, un outil
visuel pour dialoguer avec eux. Elle vise également à expliciter aux futurs
investisseurs l’atmosphère que souhaite créer la ville de Guéret.

• Créer un parcours marchand couplé au parcours d’interprétation du
patrimoine17.

Itinéraire proposé pour le parcours marchand

La vacance des locaux, la dispersion des commerces et la morphologie urbaine
du centre-ville de Guéret limitent la perception de l’offre commerciale,
artisanale et des services. Améliorer l’accessibilité et la visibilité des
commerces est un enjeu important pour le centre-ville.
Un parcours marchand a d’ores et déjà été identifié avec l’ensemble des
acteurs, cohérent et complémentaire au parcours d’interprétation urbain
historique et patrimonial en cours de finalisation, porté par l’office du
tourisme.
Le parcours d’interprétation du patrimoine a pour ambition «de tisser des
liens entre le territoire des Monts de Guéret et la ville» en suivant «un fil
conducteur construit autour du rapport d’usage que l’homme entretient
avec son lieu de vie».
Intitulé « Les Monts de Guéret, un territoire qui se raconte en toute
authenticité », il propose «entrez dans la confidence» à travers trois clefs de
lecture :
- Une «découverte patrimoniale et historique», par une découverte «du
vivre en ville à travers l’histoire».
De St-Pardoux aux Comtes de la Marche, des hommes des carrières aux
professionnels des sports de nature, le parcours urbain présentera les
hommes et les femmes qui incarnent ce territoire et leurs réalisations.
- Une «découverte sensible et artistique»
Le parcours urbain pointera des éléments clefs et représentatifs de l’identité
paysagère et culturelle, de Chaminadour à la vallée de la Creuse, des parcs
et jardins aux musées du territoire, en proposant une rencontre avec les
habitants et usagers de ces espaces.

Station du parcours d’interprétation
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- Et une «découverte éco-citoyenne de la ville».
Guéret (et son agglomération) est une ville tournée vers l’avenir, qui
s’interroge sur les manières d’habiter la ville au quotidien dans une perspective
de développement durable. Le parcours urbain proposera aux habitants
comme aux visiteurs, une réflexion sur le civisme et l’éco-citoyenneté, sans
rupture avec les pratiques historiques des lieux et des espaces collectifs et
pourra présenter, au fur et à mesure, les lieux de projets.

Ces parcours marchand et d’interprétation patrimoniale nécessitent de
retravailler la configuration de l’espace public pour redonner la priorité aux
piétons et inciter la déambulation. Une charte graphique pour guider, avec
subtilité et élégance, le flâneur est à définir. Le travail de définition de la
charte visuelle tant sur les contenus commerciaux que sur le visuel est à
mener. Une demande de financement pour l’étude de définition a été inscrite
dans le dossier FISAC déposé.

Les 3 dimensions de découverte seront mêlées à travers un cheminement
proposant une approche plurielle de la ville. Les visiteurs pourront choisir de
suivre un niveau de lecture plutôt qu’un autre en fonction de leur sensibilité
et de la présence ou non d’enfants les accompagnant.

• Accompagner le commerce indépendant dans l’évolution des modes de
consommation.

Le parcours urbain, dans un premier temps en dix stations, devrait prendre
trois formes :
- Une «visite embarquée», via une application téléchargeable à l’office du
tourisme. Elle proposera un récit du territoire par des personnages réels :
conteurs, spécialistes thématiques (architecte, urbaniste, historien, éducateur
en environnement, technicien forestier...), agents de développement
(manageuse centre-ville, personnel OT, responsable politique de la ville...).
- Un parcours sous forme de panneaux de signalétique qui proposera une
déclinaison synthétique du contenu embarqué.
- Un livret enfants, à destination du jeune public, qui proposera une
adaptation ludique et interactive du contenu : chasse au trésor, coloriage
magique, jeu du labyrinthe, jeu d’association.

Les modes de consommation changent rapidement et les habitants de Guéret,
comme tous les français, participent à ces changements. Le consommateur
est à la fois plus volatile (avec un taux d’évasion important vers la périphérie
ou vers Limoges) et plus connecté. 17% des consommateurs qui ont répondu
à l’enquête consommateurs/habitants déclarent effectuer leurs achats en
ligne et sont en recherche de nouveaux services (drive, livraison à domicile,
clik and collect).
Aider les commerçants indépendants du centre-ville à identifier les nouvelles
tendances et à adapter leur réactivité est une priorité.
Deux projets portés par l’association de commerçants «Guéret Vingt Trois
Mille » ont été identifiés :
- Créer une plateforme de e-commerce collectif de type « market–place»

17 - Parcours d’interprétation du patrimoine conçu par : A et cetera – Céline Fournier Conseil – L’Humain volontaire 04/10/2017
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sur le site des Vitrines de Guéret, portail numérique drive et livraison à
domicile qui regroupe, à ce jour, 260 entreprises.
Elle se servira du nom de domaine, des bases de données, du référencement
et de la notoriété du portail « Les vitrines de Guéret » pour l’adapter à la
vente en ligne. De la mise au point des conditions générales de vente, aux
contrats vendeurs, jusqu’à la promotion locale, il s’agit de lancer un projet
innovant et structurant sur le long terme avec une création de poste pour en
assurer l’animation.
A travers «cette place de marché virtuelle», l’objectif poursuivi est de :
• Structurer et professionnaliser l’association Vingt Trois Mille;
• Mettre en place un outil numérique innovant qui fédère les commerçants
sédentaires et non-sédentaires ;
• Augmenter l’accessibilité physique et numérique des entreprises et des
commerçants non-sédentaires;
• Favoriser l’intégration du digital dans le « business modèle » des
commerçants ;
• Former les commerçants sédentaires et non-sédentaires au e-commerce
par l’intermédiaire d’un outil commun de vente en ligne ;
• Créer un emploi dédié à la commercialisation des chèques cadeaux et à
l’animation d’un outil numérique innovant ;
• Relooker le portail des « Vitrines de Guéret » pour le rendre plus attractif ;

3 - DONNER DE LA LISIBILITÉ À LA STATION SPORTNATURE DANS L’ESPACE COMMERCIAL
A ce jour, la station sport-nature n’existe pas dans l’espace urbain de Guéret.
La rendre visible, la positionner comme un des moteurs sportifs, touristiques
et économiques du territoire est un des enjeux pour les mois à venir.
L’objectif est de susciter des implantations commerciales spécialisées autour
des sports de plein air : VTT, trail, escalade, canoë dans le centre-ville. Une
première boutique s’est implantée dans la rue de l’Ancienne Mairie.
Le dépôt d’un dossier de candidature comme site d’accueil pré-olympique
des délégations étrangères VTT s’inscrit dans cette démarche.
La ville, l’agglomération du Grand Guéret et les associations impliquées
(Creuse oxygène) réfléchissent à l’implantation d’une boutique sport nature
au cœur de la ville en lien avec l’office de tourisme. Une première boutique
éphémère est expérimentée cet été dans le cadre de l’opération «place
en terrasse» sur la Place Bonnyaud. Une installation dans la grande Rue
apporterait un nouveau souffle à cet espace.

- Proposer des chèques cadeaux « Guéret et Grand Guéret »
pour fidéliser la clientèle et inciter les guéretois à consommer localement.
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4 - MOBILISER DES OUTILS DE RÉGULATION ET
D’INCITATION POUR REDONNER LA PRIORITÉ AU
CENTRE-VILLE.
• Mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat
Pour préserver la diversité commerciale du centre-ville de Guéret, la
municipalité a souhaité définir un périmètre de sauvegarde de l’artisanat et
du commerce pour mettre en place le droit de préemption commerciale.
Ce dispositif, institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises, permet à une commune de se porter acquéreur
prioritaire de biens commerciaux en voie d’aliénation, s’ils sont situés dans
un périmètre de sauvegarde du commerce et d’artisanat de proximité
préalablement défini.
Les biens concernés par ce droit sont les fonds artisanaux, les fonds de
commerce, les baux commerciaux, et les terrains destinés à porter des
commerces de 300 à 1 000 m2.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Creuse ont été sollicitées pour élaborer un diagnostic
préliminaire à la définition du périmètre de sauvegarde du commerce et
d’artisanat. L’étude finalisée en novembre 2016 a proposé l’instauration d’un
périmètre «centre-ville» qui regrouperait 200 des 272 cellules du centreville et 136 des 178 activités présentes. On y note une diversité des activités
ainsi qu’une relative continuité du linéaire commercial qui matérialise le
cœur marchand de Guéret. Les enjeux pour le maintien de la diversité et du
dynamisme commercial y sont forts.
Le droit de préemption sur les baux commerciaux est entré en vigueur en
104

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018

octobre 2017. Au-delà du périmètre centre-ville, il intègre également un
périmètre autour du pôle Gare qui regroupe 109 cellules commerciales.
Proposition de périmètre de sauvegarde du commerce
et de l’artisanat, «centre-ville ».

• Instaurer une taxe sur les commerces vacants sur ce même périmètre.
Pour inciter les propriétaires à vendre leurs biens ou à activer la recherche de
repreneurs ou de nouveaux locataires.
En effet, les propriétaires capables de prouver qu’ils recherchent activement
une reprise d’activité peuvent être exonérés de la taxe.
Elle vise les propriétaires de locaux inoccupés et sans activité entrant dans
l’assiette de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) depuis au moins
deux ans. Son taux augmente chaque année pendant trois ans. Le taux de la
taxe est fixé à 10 % la première année d’imposition, 15 % la deuxième et 20
% à compter de la troisième année.
• Veiller à un développement équilibré de l’équipement commercial et
orienter les porteurs de projet vers le centre-ville.
La révision en cours du PLU de Guéret permet de requestionner l’équilibre
commercial centre-ville/périphérie et de façon plus large GMS/petits
commerces indépendants. La réflexion doit également intégrer le
développement commercial dans les communes de la première couronne de
l’agglomération.
Aujourd’hui reconquérir le centre-ville passe par une incitation des porteurs
de projets à revenir en centre-ville pour retrouver des locomotives
commerciales. Ceci nécessite au préalable de pouvoir offrir des surfaces de
vente conformes aux attendus des porteurs de projets en taille et en niveau
de prestation.

5 RENFORCER ET ÉTUDIER L’IMPLANTATION
D’ÉQUIPEMENTS GÉNÉRATEURS DE FLUX PIÉTONS,
DANS LE CENTRE-VILLE.
Le constat est unanime, les flux piétons en centre-ville sont peu nombreux.
Deux causes principales ont été identifiées : la prédominance de l’utilisation de
la voiture couplée à de très nombreux stationnements et des cheminements
piétons inadaptés ainsi que le manque de pôles générateurs de flux en
hypercentre. Les principaux pôles d’animation de la ville sont positionnés en
limite du centre-ville (BMI, espace Fayolle, piscine), ils disposent de parkings
publics à proximité immédiate et ne sont pas couplés à des commerces.
Seuls deux équipements jouent ce rôle en hypercentre : le marché, et plus
particulièrement le marché du samedi et le Cinéma. Ces deux pôles sont à
renforcer.
• Restructurer et apporter un nouveau souffle aux marchés, étudier la
possibilité d’implanter une halle couverte.
Les enquêtes consommateurs et commerçants non-sédentaires, les
discussions et les propositions issues de l’atelier projet Place Bonnyaud ont
confirmé les attentes de la population et des professionnels pour renforcer la
vocation alimentaire du centre-ville.
Trois axes sont en cours de réflexion, en lien avec le réaménagement de la
Place Bonnyaud, en partenariat avec les professionnels :
• La reconfiguration du marché.
• Un projet d’implantation de halle couverte sur la place Bonnyaud.
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• Le développement d’un modèle de «drive fermier» avec les producteurs
locaux.
Ces projets nécessiteront le lancement d’une étude de faisabilité.
• Anticiper un possible départ du Cinéma et étudier la possibilité de
l’implanter sur la place Bonnyaud réhabilitée.

Le centre-ville est un lieu capable d’inciter les rencontres et de développer la
vie sociale. L’enquête CSA de Mai 2017, menée auprès d’habitants des villes
de 50 à 100 000 personnes a confirmé l’attachement des français à l’égard
du centre-ville (59% des français et 65% des 18-35 ans) mais a également
montré qu’ils attendent plus d’animation commerciale et d’animation de
quartier. Les 18-35 ans souhaitant des magasins éphémères quand les 35-

Le cinéma le Sénéchal est un cinéma municipal, géré par une association,
classé Art et Essai, agrémenté des labels «jeune public», «recherche
et découverte» et « patrimoine». Il propose 5 salles de 110 à 190 places.
Ouvert toute l’année, il délivre plus de 100 000 entrées annuellement dont
15 000 entrées réalisées avec le public scolaire dans le cadre des dispositifs
d’éducation à l’image (écoles, collèges et lycées au cinéma). Équipement
structurant, essentiel à l’animation du centre-ville, il ne bénéficie pas d’une
très grande visibilité dans l’espace urbain. Un peu à l’étroit dans ses locaux
actuels, il envisage à moyen terme de s’agrandir et de se relocaliser en raison
d’un agrandissement difficilement compatible sur son implantation actuelle.
Une étude de faisabilité est à engager pour étudier une relocalisation possible
de l’équipement en semi-enterré sur la Place Bonnyaud en lien avec le projet
de piétonnisation de la place.

6 - POURSUIVRE ET DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
D’ANIMATION ET D’ÉVÉNEMENTIELS DANS LE CENTREVILLE
Projet d’implantation d’un cinéma semi-enterré à Thouars (86) - Concepteur Basalt-Architecture
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Le centre-ville est un lieu capable d’inciter les rencontres et de développer la
vie sociale. L’enquête CSA de Mai 2017, menée auprès d’habitants des villes
de 50 à 100 000 personnes, a confirmé l’attachement des français à l’égard
du centre-ville (59% des français et 65% des 18-35 ans). Elle a également
montré qu’ils attendent plus d’animation commerciale et d’animation de
quartier. Les 18-35 ans souhaitent des magasins éphémères alors que les
35-64 ans aspirent à des marchés à thème et des animations pour enfants.
L’enquête consommateur, menée à Guéret, confirme ces attentes.

marketing territorial qui n’est plus uniquement l’affaire des métropoles et
tenter de s’intégrer au jeu des villes moyennes.
La ville souhaite s’engager dans la création et la diffusion d’une identité
visuelle spécifique au centre-ville de Guéret à travers la marque «Cœur
de Guéret », véritable bannière du centre-ville, à l’image des marques
des grands centres commerciaux, qui se veut différenciante et identitaire,
destinée à vendre la destination shopping du centre-ville de Guéret .

La ville de Guéret a conçu une stratégie qui repose sur une activité
événementielle renouvelée (marchés des producteurs, marché de noël),
éphémère et récurrente (Place en Terrasse, cinéma en plein-air), autour
d’événements majeurs (fête de La Bière) créant de la notoriété pour renforcer
l’attractivité, la dynamique et l’appropriation du centre-ville par les habitants
du territoire.
De nouvelles actions seront proposées dès cet été, place Bonnyaud, pour
compléter l’offre en s’appuyant en partie sur le riche réseau associatif. Le
réaménagement du square Jorrand avec l’implantation d’une mini scène
permettra de développer des animations autour du jardin et de la musique.

7 - BÂTIR UN PLAN DE COMMUNICATION DU CENTREVILLE
La Ville de Guéret n’a pas encore affirmé son caractère identitaire. Face aux
centres commerciaux, le centre-ville doit redoubler d’efforts pour attirer
des activités, des investisseurs, des habitants, des touristes et vendre sa
destination. Pour se faire, la Ville de Guéret doit engager une démarche de

Fête de la Bière - Place Bonnyaud
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GUÉRET
UNE VILLE
AUX MOBILITÉS APAISÉES

VOITURES
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Une ville aux mobilités apaisées,
ou l’art de flâner en centre-ville
Pour une majorité de guéretois, une ville aux mobilités apaisées rime avec une
ville partagée entre tous ses utilisateurs : piétons, cyclistes, automobilistes et
usagers des transports en commun, où chacun trouve sa place.

«Une ville où l’on peut se promener
paisiblement, sans voiture qui klaxonne.»
						Parole d’enfants

PAROLES ENTENDUES

Une ville de mobilités douces, pour
les piétons, les cyclistes, les personnes à
mobilité réduite.
						 Parole de technicien
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«Une ville ouverte vers
l’extérieur, par sa gare,
desservie et reliée au
monde extérieur.»
					
Parole de technicien

«Une ville qui reste piétonne.
Parole de jeunes

«Une ville durable axée sur l’écologie et
le local qui se convertit aux mobilités
douces, au transport en commun.»		
					
					Parole d’élus

«Un centre-ville avec des lieux connectés entre eux pour
créer du trafic qui n’existe pas aujourd’hui. Avec un
boulevard Carnot qui joue un rôle d’entrée et non de
sortie du centre ville, une artère de liaison et non une
fracture.»
				

Parole de technicien
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?
Poursuivre la politique de
«Places en terrasse
éphémères»
Implanter un équipement
générateur de flux
Place Bonnyaud

Développer
l’Agglo’bus

Redonner de la
convivialité aux
espaces publics

Proposer une
navette électrique
«Cœur de ville»

Créer un parking
de substitution à la
place Bonnyaud

Proposer la location
de vélos à
assistance électrique

La place Bonnyaud,
l’espace public prioritaire
à reconquérir

Redonner au piéton
sa place dans la ville

Apaiser les mobilités

Un nouveau plan de mobilité
pour le centre-ville

Créer des itinéraires vélos

Rédiger un guide de
l’aménagement des rues
Éditer un guide de la
mobilité
112

Donner
de la visibilité
aux cyclistes

Connecter le centreville aux activités et
aux évènements de la
station sport-nature
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Promouvoir
les mobilités
douces

Positionner un garage à
vélos fermé sur le futur
PEM de la gare.
Actions en cours/Actions à l’étude

1 - REDONNER AU PIÉTON SA PLACE DANS LA VILLE

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ

Une enquête réalisée en 2003 (Enquête FUB) a mis en évidence qu’un
piéton et un cycliste se rendent plus fréquemment chez les commerçants
de proximité. Ils dépensent presque deux fois plus que les automobilistes
même si, par visite, leurs dépenses moyennes sont inférieures. Clients très
fidèles, ils achètent également «au coup de cœur» en flânant devant les
vitrines. En centre-ville, il est particulièrement important de travailler cet
«art de flâner».
Pour développer cette pratique, éloge de la lenteur, trois préalables sont
nécessaires :

Le plan d’action proposé ambitionne de redonner la priorité au piéton sur la
voiture et de le considérer comme un acteur à part entière de la stratégie de
reconquête du centre-ville. Il s’articule autour de deux actions phares :

- Redonner de la place aux piétons.
L’objectif n’est pas de faire disparaître la voiture. Les caractéristiques et la
localisation des emplois administratifs en centre-ville, les distances domicile –
travail d’une partie des usagers, le vieillissement de la population et la culture
des guéretois attachés à la liberté que procure l’automobile nécessitent
de trouver des compromis. Mais de la rendre moins omniprésente afin de
redonner de la qualité de vie aux habitants du centre-ville, soit près de 2900
habitants et par là même à ceux qui le fréquentent.
- Créer des cheminements confortables, intuitifs, praticables seul, à deux ou
à plusieurs, quelque soit ses limites à la mobilité et ponctués d’espace de
repos et de rencontre.
- Créer un paysage urbain agréable par la qualité et la mise en valeur de
l’architecture du bâti, la qualité des devantures et des produits exposés,
l’éclairage et l’ambiance des rues.

• Un nouveau plan de mobilité pour le centre-ville
Le nouveau plan de mobilité du centre-ville consacre le piéton comme unité
de référence pour l’aménagement du centre-ville. Il a été construit lors d’un
atelier projet en novembre 2016.
L’atelier projet a réuni, à la Quincaillerie, 32 participants (élus, techniciens
et habitants) qui, l’espace d’une soirée, ont pensé collectivement les
nouvelles mobilités. Les participants ont été répartis en quatre plateaux de
jeu réunissant élus, techniciens, commerçants et habitants. Chaque groupe
avait à sa disposition un plan du centre-ville avec les parkings et la densité
commerciale, un plan des lignes de bus, des clefs de lecture sur la mobilité.
Chaque groupe a présenté son projet puis la discussion a porté sur les points
communs et les éléments à retenir dans le futur projet.
Un consensus s’est dégagé autour des points suivants :
- Conforter et étendre le plateau piéton.
- Privilégier les zones de rencontre.
- Redonner à la place du Marché et à la place Varillas des usages plus mixtes.
- 2 groupes sur 4 se sont penchés sur la place Bonnyaud.
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- Et le principe de piétonnisation temporaire qui amène vie et convivialité :
- La place Bonnyaud en terrasse du 7 juillet au 24 août, en attendant son
réaménagement .
- La Place du Conventionnel Huguet pour l’opération « Guéret fait son
cinéma» en été.
- La place du Marché lors du marché de noël et des marchés gourmands
l’été.
- La rue de Paris en terrasse de juin à août de 18h à 00h.

Le nouveau plan de mobilité du centre-ville, validé par les élus, consacre le
piéton comme unité de référence pour l’aménagement du centre-ville :
- En réaffirmant le maintien du plateau piéton actuel :
- Grande Rue
- Rue de l’Ancienne Mairie
- Rue de l’Ascension
- Rue des Gayes
- Rue d’Armagnac (partie haute)
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Ce principe est élargi, en été, à de nouveaux lieux :

comme les rues Martinet, Du Prat, Nadaud.

- La rue Martinet

- La place Rochefort (si le propriétaire du restaurant est intéressé).
- La rue Jules Sandeau (si faisabilité, en lien avec la problématique de
l’accessibilité à l’église).

- En définissant un réseau de rues à priorité piétons.
Les aménagements seront étudiés au fur et à mesure de la programmation
annuelle de la voirie. Les aménagements pourront se traduire par des
élargissements de trottoirs, la création de zone de rencontre avec ou sans
stationnement associé ou en implantant une trame verte pour apporter
ombre, odeurs, couleurs, poésie et cohérence au tissu urbain.
Sont particulièrement concernées :
- Les rues empruntées par le parcours marchand et le parcours patrimonial,
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- Les rues qui en ont déjà l’usage ou le gabarit et qui sont de fait des zones
de rencontres

La Rampe

Maubey

Marronniers

L’église

Sénéchal

Montauciel

Château
Trompette

Sainte Claire

- Les rues qui permettent de relier les pôles générateurs de flux, les quartiers
d’habitat sociaux au centre-ville et/ou les parkings.
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• Une première rue traitée : la rue de l’Ancienne Poudrière
Dans le cadre des ateliers d’urbanisme éphémères, la rue de l’Ancienne
Poudrière a été identifiée comme une des rues prioritaires à traiter. Rue
de liaison entre le pôle culturel (Espace Fayolle/BMI), la résidence Charles
de Gaulle et la place Bonnyaud, la rue de l’Ancienne Poudrière est une rue
empruntée par les piétons qui présentait un profil de rue partagée. Rue très
dégradée (nid de poules, absence de trottoirs), les réseaux étaient également
à reprendre. Afin d’expérimenter un nouveau mode de concertation, dans le
cadre de l’atelier d’urbanisme éphémère, les habitants de la rue et les usagers
ont été conviés à participer à un stand projet in - situ. Ce stand s’est tenu le
22 mars 2017 de 17h à 20h en présence d’élus et des services techniques
municipaux. L’objectif était d’établir avec eux un diagnostic partagé et lister
leurs propositions qui serviraient de socle à l’élaboration du futur projet.
Sur la base de ces rencontres, deux scénarios ont été travaillés et proposés
par les services techniques qui les ont soumis à nouveau aux personnes
présentes lors du stand in-situ. Après discussion et validation par le bureau
municipal, le scénario 1 a été retenu.
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Le principe d’aménagement retenu a été le suivant :
- Conserver un seul sens de circulation.
- Traiter la rue sur un profil de rue partagée, sans trottoir et avec deux
caniveaux de part et d’autre.
- Supprimer quelques places de stationnement (27 à 23) pour intégrer une
palette végétale.
- Positionner les stationnements sur un seul côté de la rue.
- Choisir une couleur de matériaux moins «routière».
- Positionner une toutounette, des conteneurs collectifs et des nouveaux
luminaires pour répondre aux besoins des habitants.
Les travaux ont été réalisés pendant l’été 2017. Sur ce projet, la place de
la nature en ville et le choix des matériaux retenus ne sont pas encore
totalement satisfaisants. Des enseignements sont à tirer de cette réalisation.

• L’utilisation d’un vocabulaire urbain qui donne visuellement la priorité
aux modes doux et à l’écologie et met en valeur l’architecture du centreville.
Le dessin des voiries, la palette végétale et son mode de conduite, le type et
les couleurs des matériaux, le mobilier urbain doivent concourir à créer du
signifiant pour les usagers en poursuivant six objectifs :
- Mettre en avant la priorité donnée aux piétons et aux cyclistes sur
l’automobiliste.
- Privilégier l’emploi de matériaux respectueux de l’environnement et lutter
contre les impacts du changement climatique (favoriser l’absorption de l’eau
et limiter la création d’ îlots de chaleur).
- Apporter confort et sécurité aux usagers de la voirie.
- Mettre en valeur l’architecture des façades du centre-ville (la troisième
dimension de l’espace public).
- Permettre de conserver de la cohérence dans la durée et ce, quelque soit le
maître d’ouvrage concerné (ville, agglomération ou département).
- Préconiser des matériaux durables, faciles d’entretien et adaptés aux
finances de la ville.
Un soin particulier doit donc être apporté au choix de la palette à retenir.
Ce choix doit être établi en concertation avec les acteurs de la ville : élus,
architecte des bâtiments de France, services techniques et de l’urbanisme
de la ville, CAUE, concepteurs mais également en associant les habitants,
principaux usagers des espaces publics.
Ce travail devra se traduire par la rédaction d’ un «guide de l’aménagement
des rues» ; guide qui s’inscrit comme un outil technique à destination des
concepteurs et des maîtres d’œuvre intervenant sur le territoire et comme
un outil de communication et de sensibilisation à l’usage du grand public.
Ce guide n’est pas statique. Il doit pouvoir s’enrichir dans le temps tout en
conservant une identité propre à la ville de Guéret.
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2 - REDONNER DE LA CONVIVIALITÉ AUX ESPACES
PUBLICS DU CENTRE-VILLE

reposaient dans des transats ou occupaient des espaces «privatifs» pour les
terrasses des deux cafés : le Moderne et le Grand Café. Les deux cafés ont
joué le jeu et se sont entendus pour leur période de congés.

La qualité des espaces publics relève de trois notions : la fonction, le confort
et l’esthétique. Pour le centre-ville, l’objectif est de favoriser, de façon
permanente ou temporaire, la création de nouveaux usages pour donner
envie de vivre le centre-ville.

Le succès rencontré auprès des habitants et des commerçants et les nouvelles
pratiques relevées indiquent une attente pour une part de la population pour
développer la vie en terrasses.

A Guéret, aucun café ou restaurant du centre-ville ne bénéficie d’une
terrasse sur un espace public sécurisé ; aucun d’entre eux n’étant implanté
sur une place. La ville, depuis quelques années, autorise, aux beaux jours,
la neutralisation d’une ou plusieurs places de stationnement pour permettre
aux cafés et restaurants sur rue d’implanter quelques places à l’extérieur.
Toutefois, pour les usagers, le nombre de place est limité et souvent peu
agréable à pratiquer en raison de la proximité des voitures.
Parallèlement, le point de départ, qui a mené à l’élaboration du projet urbain,
était le questionnement porté par la Municipalité sur le réaménagement de
la place Bonnyaud. Devait-on ou non la piétonniser? Partiellement ou en
totalité? Une piétonnisation était-elle culturellement acceptable pour les
guéretois? Piétonniser, pourquoi pas, mais pour quels usages?
Dans le cadre de l’élaboration du projet urbain, une expérimentation a été
tentée, pendant deux ans (2016 et 2017), place Bonnyaud. Une partie de
la place (autour de la Fontaine) a été rendue aux piétons en été pendant 5
semaines.
« La place en terrasse » a offert des espaces de convivialité, ouverts à tous,
avec la fontaine transformée, le temps d’un été, en «mare aux canards»
ou les plus petits ont pu s’exercer à la pêche pendant que leurs parents se
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Cette expérimentation a conforté l’équipe municipale dans son désir d’inscrire
la place Bonnyaud comme lieu de vie prioritaire à requalifier.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
• La place Bonnyaud, l’espace public prioritaire à reconquérir.
Place centrale de la ville de Guéret, elle occupe une superficie de 7160 m2
(145m sur 45 m) dans un «vide» de façade à façade de 12800 m2. Espace
de représentation symbolique (siège des pouvoirs et point de départ et
d’arrivée des manifestations), elle accueille de nombreux usages parfois
complémentaires mais qui peuvent s’exclure.
Elle a pour usage principal d’être un espace de stationnement de 219 places,
gratuit dans sa partie basse et payant dans sa partie haute. Les entrées et
sorties du parking et la partie payante et gratuite sont peu lisibles pour des
non guéretois.
Mais c’est également :
- Un espace commercial qui accueille le marché le jeudi et le samedi et les
foires du 15 novembre et du 17 décembre. Le marché du jeudi matin est
rendu peu lisible par les stationnements.
- Un espace festif accueillant la Trinité, des concerts, la Fête de la bière
- Espace de rencontre : la place en terrasse
La place Bonnyaud, au fil du temps, a perdu sa splendeur. Le revêtement au
sol est dégradé, les tilleuls du mail planté maltraités par les tailles successives
et la trop forte imperméabilisation des sols ont du mal à survivre. Le mobilier
urbain est pauvre et vieillissant.

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018

121

La place Bonnyaud a pris son nom actuel en hommage à M Bonnyaud, viceprésident du tribunal, décédé en 1831 qui a fait de la ville de Guéret sa
légataire universelle. Auparavant, elle a porté le nom de place Marchedieu
(lieu du marché), place du Cimetière au XVIIIe siècle, place de la Liberté à
la Révolution, place d’Armes en 1810, Grande Place et place de la Grande
Fontaine.
Son environnement immédiat s’est profondément modifié à travers les
siècles. Au XVIIe siècle, le couvent des Récollets et la chapelle des Pénitents
blancs sont construits en bordure de la place, puis au XVIIIe siècle, le collège
des Barnabites .
En 1763, l’intendant M. de Flesselles fait planter des peupliers de Hollande
sur la place formant un rectangle devant le couvent qui seront remplacés par
la suite par des ormeaux et des tilleuls.
En 1824, une fontaine, tour ronde de Granit surmontée d’une vasque et
entourée par un grand bassin, est implantée dans la partie non plantée.
Dès 1830, le tribunal est construit sur l’ancien couvent des Récollets. La
Bascule et le Bureau d’octroi prennent place sur l’ancienne chapelle Saint
Cloud en 1844. En 1844, sont ajoutés la Caisse d’Épargne, le Crédit Lyonnais
sur l’emplacement d’un ancien café et l’hôtel Central.
La Mairie et le groupe scolaire Cerclier seront construits de 1930 à 1940.
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La place Bonnyaud a fait l’objet d’un atelier-projet en janvier 2017 à la
Quincaillerie. 30 participants (élus, techniciens, commerçants et habitants)
ont été réunis. Les participants ont été répartis en quatre plateaux de jeu
mixtes.
L’atelier s’est déroulé en trois temps :
● Un premier temps de présentation du déroulement de l’atelier projet,
du contexte dans lequel il s’inscrit, des règles du jeu et d’éléments de
connaissance sur la place Bonnyaud.
● Un deuxième temps de travail en atelier projet par groupe de huit
personnes. Chaque groupe était composé d’ élus, de techniciens, d’habitants
et de commerçants et était animé par un animateur ou une animatrice.
● Un troisième temps de restitution. Chaque groupe a désigné un volontaire
chargé de présenter les résultats du travail mené.
Chaque groupe avait à sa disposition un plan topographique et des photos
de la place.
L’atelier projet Place Bonnyaud avait pour objet de faire réfléchir les
participants sur les fonctions et l’ambiance à donner dans le futur à la Place
Bonnyaud .
Les questions suivantes leur ont été posées :
- Quelles fonctions lui donner?
- Quels usages, dans quelles temporalités ?
- Quelles ambiances ?
- Comment relier la place Bonnyaud au cœur historique, à la Grande Rue et
à la Place du Marché.
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La présentation des travaux par chaque groupe a suscité des discussions
mais une approche relativement consensuelle des quatre groupes qui ont
«planché» durant cette soirée s’est rapidement imposée.
Les quatre groupes ont souhaité :
- Conforter la centralité de la place Bonnyaud.
- Attribuer trois grandes fonctions à la place :
- Une fonction commerciale : l’accueil du marché (extérieur ou 		
couvert selon les groupes).
- Une fonction de détente (jeux, terrasses).
- Une fonction culturelle qui varie selon les groupes (spectacles de
plein air, kiosque à musique, cinéma).
- Amener de nouveaux flux piétons sur la place et la faire vivre tous les jours :
- Par la mise en terrasse de la place et l’apport de jeux.
- Par la programmation de spectacles.
- Par l’ajout d’un bâtiment : halle ouverte ou couverte, cinéma,
pour trois groupes sur quatre.
- Supprimer des voies de circulation autour de la place et à l’inverse créer une
nouvelle rue nord/sud .
- Conserver de la modularité dans les fonctions ou les aménagements.
Trois groupes sur quatre ont proposé de :
- Maintenir du stationnement sur la place mais en le réduisant très fortement.
Le maintien ou non de la Trinité sur la place a fait débat dans tous les groupes.
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Proposition de réaménagement du Groupe II

Le bureau municipal a validé les principes retenus lors de cette soirée et
décidé de s’engager dans une deuxième phase en deux temps : la recherche
d’un parking de substitution, préalable indispensable à la piétonnisation
de la place, et le lancement d’une étude de faisabilité pour implanter un
équipement générateur de flux sur la place.
• Le rachat de la propriété ENEDIS et la création d’un parking de substitution
préalable indispensable à la piétonnisation de la place Bonnyaud.
La pression, en semaine, sur le stationnement de la place Bonnyaud, de loin
le plus grand espace de stationnement en centre-ville (pour mémoire 219
places), rend obligatoire de retrouver à proximité immédiate de la place un
nouvel espace de stationnement. Une opportunité s’est présentée en juillet
2017 avec la vente du site Enedis sur lequel la Ville s’est positionnée en faisant
jouer son droit de préemption urbain. Une étude est en cours par le bureau
d’étude VRD de la Mairie pour évaluer la capacité d’accueil du site, après
démolition d’une partie des bâtiments. Situé sur l’Avenue de Laure, dans
le prolongement d’un parking public existant de 127 places et à proximité
immédiate du rond-point Arfeuillères, porte d’entrée du centre-ville, il est
idéalement placé.
Un soin particulier devra être apporté à son traitement pour le transformer
visuellement en poumon vert et à sa signalétique.
• Le lancement d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un
équipement générateur de flux Place Bonnyaud, deuxième préalable à sa
piétonnisation.
La taille de la place cumulée à la faiblesse des flux piétons nécessite

d’envisager de positionner sur la place, au delà des animations qui peuvent
ponctuellement l’animer, un équipement générateur de flux piéton.
Trois équipements sont pressentis :
- La création d’une halle de marché couverte en fonctionnement à minima
quatre jours par semaine (du jeudi au dimanche) en complément des
marchés du jeudi et du samedi pour repositionner une offre alimentaire de
détail et de qualité en centre-ville (légumes et fruits, boucherie/charcuterie,
poissonnerie).
- Le déplacement du cinéma «Le Sénéchal» qui permettrait d’avoir une
amplitude de flux de 11 h à 23h, 7 jours sur 7 et de rendre visible un public
jeune.
- L’office du tourisme couplé à la boutique de la station sport-nature attirant
publics locaux et touristes. L’office du tourisme a la particularité de proposer
des services à la population locale (point de dépôts de panier de légumes,
vente des abonnements agglo’bus, billetterie culturelle...) qui génèrent un
flux quotidien.
Une étude de faisabilité économique est à engager pour s’assurer de la
viabilité économique des projets et de l’impact financier pour la ville. Des
options pour combiner certains éléments du programme sont à envisager.
Au-delà de l’aspect économique, l’implantation et l’intégration architecturale
de ce futur équipement sont à étudier en lien étroit avec l’architecte des
bâtiments de France. Le nouvel équipement devra jouer la carte de la
transparence. L’ emprise et la hauteur devront avoir un impact visuel limité
pour assurer une bonne intégration. Une option semi-enterrée est à étudier.
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3 - REDONNER DE LA VISIBILITÉ AUX CYCLISTES

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ

Dans son projet de territoire 2040, l’agglomération du Grand Guéret
souhaite «s’engager de façon pro-active, dans le cadre du projet actuel de
requalification du centre-ville de Guéret, aux côtés de la Ville et des acteurs
locaux, en faveur d’un cœur de ville marchable et cyclable».

• Développer la place du vélo dans la ville avec l’aménagement d’itinéraires
à partir de la place Bonnyaud.
Deux itinéraires prioritaires ont été identifiés. Pour chacun, les points noirs
ont été relevés et des aménagements préconisés.

Sur le Grand Guéret, la distance moyenne entre l’habitation et le lieu de
travail est de 8 km. 80% des salariés habitent à moins de 10 km de leur lieu
de travail et 51% à moins de 5 km. Sur ce type de distance, le vélo devient un
mode de transport concurrentiel de la voiture, sur un trajet quotidien de 5
km, il peut faire économiser près de 450 euros par an.
Pour ce faire, l’agglomération prévoit de développer des axes structurants
vélo sécurisés en connexion avec les principales lignes de transport public .

- Place Bonnyaud - Courtille
Itinéraire permettant de relier deux pôles majeurs de la ville, mais au-delà,
sur son parcours, le lycée Favard et le pôle universitaire domotique. Cet
itinéraire cible un public jeune et familial.
Route départementale, un travail est à mener avec les services du
Département.

Développer la place du vélo, c’est également faire le lien avec la station sportnature en lui donnant une visibilité dans l’espace urbain de Guéret.

- 1 - Section place Bonnyaud - rue Ferrague - rue Jean Jaurès
Section sans difficulté majeure pour la pratique du vélo. Signalétique à
privilégier du type priorité cyclistes ou partageons la route avec le vélo.

La ville de Guéret a, quant à elle, «planché» dans le cadre de son projet
Guéret 2040, avec l’ensemble des partenaires pour identifier les principaux
itinéraires à privilégier. Ils ont été testés lors d’une balade urbaine en vélo
organisée en septembre 2016 associant l’élu en charge de l’urbanisme à la
ville, des techniciens et l’association Guéret à vélo puis rediscutés avec les
habitants.

- 2 - Croisement rue Jean Jaurès - route de Courtille
Croisement dangereux pour les cyclistes en raison de la vitesse des
automobilistes route de Courtille et du manque de visibilité. Il est proposé
d’étudier la sécurisation du carrefour.
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- 3 - Route de Courtille
Il est proposé d’étudier la possibilité d’un plateau piétons-vélos d’une
largeur de trois mètres sur un des côtés de la route. Selon le sens retenu , les
aménagements à prévoir diffèrent.

Cheminement retour étudié
mais abandonné en raison
de la pente pour un vélo
classique

Se

ns

ret
ou

r

Itinéraire vélo Bonnyaud - Courtille
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Sens Centre ville - Courtille :
Un plateau traversant est à substituer au haricot présent sur le carrefour
précédent. Un plateau surélevé est à étudier face au lycée Favard.
Les sorties de garage seront à étudier finement.

- Place Bonnyaud - Résidence Sylvain Blanchet et Madeleine Chapelle

Sens Courtille - Centre-Ville :
La traversée du carrefour précédent est à travailler. Une expérimentation
pourrait facilement être tentée en implantant des bornes plastiques.

Cet itinéraire a été retravaillé avec le conseil citoyen et les habitants dans le
cadre de l’étude de résidentialisation des cœurs d’îlots confiée au bureau
d’étude Sativa.

- 4 - Accès restaurant de Courtille
L’accès au lac est à retravailler en fonction du sens retenu pour l’implantation
de la voie mixte vélos/piétons.
- 5 - Stationnement des vélos à Courtille
Des stationnements vélos sont à implanter devant le restaurant et à proximité
du parcours sécurité routière.
- 6 - Carrefour rue Ingres - rue de la Sénatorerie
Des stationnements vélos sont à implanter face à la boulangerie, côté rue
Ingres. Le cheminement vélo est à réfléchir en rendant plus compréhensible
la pratique du carrefour.
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Cet itinéraire a pour vocation de sécuriser les déplacements entre les
quartiers d’habitat sociaux et le centre-ville.

Itinéraire cycliste sans difficulté et sans danger, même pour les familles, à
l’exception des traversées de carrefours (point 1,2,3) à étudier en détail. Le
retour par l’avenue du Poitou n’est toutefois pas à privilégier (trafic et vitesse
relativement importante). Une simple communication «itinéraire priorité
piéton» ou «privilège vélo» serait à signaler.
Un ou deux stationnements vélos à proximité du city-park sont peut-être à
implanter.

1
2

3

Itinéraire Vélo Place Bonnyaud - Résidence Sylvain Blanchet/Madeleine
Chapelle
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• Connecter le centre-ville aux activités et aux évènements de la station
sport-nature.
Donner de la visibilité et mettre en cohérence la station sport-nature et
l’image de ville à la campagne de Guéret sont une des priorités du projet
urbain.

- Un espace d’initiation au VTT/BMX pour les enfants, encadré par un jeune
en service civique, de l’association Creuse Oxygène.
.

Deux actions sont préconisées ou seront lancées à très court-terme :
- Intégrer le centre-ville de Guéret aux chemins de grande randonnée.
Dans le cadre de la station sport-nature, l’agglomération du Grand Guéret
développe des circuits balisés «chemins de grande randonnée».
Deux sentiers traversent en boucle, un au nord et un au sud, la ville de
Guéret avec pour point d’arrivée et de départ Courtille.
Afin d’inciter les promeneurs à découvrir le centre-ville et éventuellement y
consommer, il est proposé de modifier légèrement les circuits afin de ne pas
laisser de côté le centre-ville.
- 2018, «La place Bonnyaud en terrasse» placée sur le thème du sport-nature.
En association avec l’agglomération du Grand Guéret et l’association Creuse
Oxygène et en lien avec le dépôt du dossier de candidature, Guéret ville
d’accueil pré-olympique, la place Bonnyaud, dans le cadre de l’opération
éphémère «la place en terrasse», accueillera la station sport-nature du 7
juillet au 26 août 2018.
Deux espaces dédiés y seront implantés :
- Une boutique sport-nature avec location de vélos (deux jeunes, en service
civique, « ambassadeurs de la Station Sport-Nature», seront présents pour
assurer l’animation).
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Détail en centre-ville du circuit des chemins de grande randonnée
GRP des Monts de Guéret - Boucle Nord
GRP des Monts de Guéret - Boucle Sud
Liaison VTT Courtille - Place Bonnyaud
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• Proposer la location de vélo à assistance électrique et développer les
bornes de recharges électriques.
L’agglomération du Grand Guéret offre la possibilité aux habitants du
territoire et aux touristes de louer des VTT classiques et électriques. Le parc
sera prochainement complété par la location de vélos de ville électriques
pour promouvoir l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens.
• Positionner un garage à vélos fermé sur le futur pôle d’échange
multimodal de la gare.
L’agglomération du Grand Guéret travaille sur un projet de création d’un pôle
d’échange multimodal à la gare de Guéret. Faciliter la mobilité de l’usager
passe par la fluidité pour passer d’un mode de transport à un autre en
optimisant les délais de rupture de charge et en sécurisant le service offert.
Les usagers qui utilisent le train ou le covoiturage doivent pouvoir en toute
sécurité (la nuit, le week-end ou pendant leurs congés) garer leurs vélos dans
un espace sécurisé pour pouvoir, si ils le souhaitent, utiliser ce mode de
transport pour les derniers kilomètres.
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4 - DÉVELOPPER L’AGGLO’BUS.
Comme indiqué dans la première partie, Guéret aujourd’hui, le réseau
agglo’Bus, géré par l’agglomération du Grand Guéret, est un réseau jeune.
Depuis sa mise en service, en septembre 2013, le réseau a été amené à
évoluer pour répondre aux attentes des usagers et faire progresser le nombre
d’utilisateurs. A la rentrée 2017, le réseau urbain de Guéret a été réorganisé
en prenant appui sur une ligne principale (ligne P), en aller-retour.
Des améliorations sont à l’étude comme l’amélioration du lien entre
covoiturage /transport en commun en expérimentant une solution
d’application de covoiturage dynamique s’intégrant à l’abonnement de
transport en commun.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
• Étudier la mise en service d’une petite navette électrique «cœur de ville»
Pour offrir une alternative au projet de piétonnisation de la place Bonnyaud.
La clientèle du centre-ville est une clientèle majoritairement âgée qui, pour
une partie d’entre elle, éprouve des difficultés à se déplacer. Une petite
navette électrique, en boucle et proposant des arrêts à la demande serait
une réponse possible. Cette navette pourrait proposer un circuit court,
dont le point de départ serait le futur parking «Enedis» et qui desservirait la
place Bonnyaud, la place du Marché et remonterait la Grande Rue. Dans un
premier temps, ce service pourrait être expérimenté le jeudi et le samedi,
jours de marché.

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018

5 - PROMOUVOIR LES MOBILITÉS DOUCES AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC
Modifier les comportements des guéretois nécessite de mener un travail de
sensibilisation et de communication sur le concept de mobilités apaisées
et du changement de paradigme de la ville. La semaine de la mobilité peut
s’inscrire comme un rendez-vous annuel propice à des rencontres et des
évènements.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
• Éditer un guide de la mobilité à l’usage des guéretois et des habitants de
l’agglomération.
Pour les aider à prendre conscience de la variété des moyens de
déplacements, pour rappeler à tous l’offre de déplacement existante, aborder
les nouveaux modes de mobilité (covoiturage, auto-partage...), proposer des
solutions alternatives à la voiture individuelle, penser économie d’énergie et
économie tout court ou donner des pistes pour rompre avec les habitudes.
A la fois pratique et pédagogique, il se doit d’être promoteur d’une réflexion
sur des modes de déplacements plus solidaires et plus respectueux de
l’environnement.
Le guide, réalisé en interne par la ville de Chinon, est à prendre en exemple
car il associe sensibilisation et informations pratiques tout en restant ludique.
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GUÉRET
UNE VILLE VERTE

©JC Chatagneau
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Une ville verte
ou l’art de vivre dans une ville à la campagne
Pour une majorité de guéretois, une ville verte rime avec le retour d’une
nature nourricière, partagée, locale, qui se retrouve dans les jardins et parcs
de la ville mais également dans les rayons des supermarchés locaux. C’est

une ville qui respecte davantage le végétal et lui permet de reprendre sa
place spontanément ou dans le cadre de plantation.

PAROLES ENTENDUES

«Une ville où la végétation est plus naturelle,
avec plus d’arbres avec une nature qui
rentre dans la ville, en évitant de planter
les arbres tous les cinq mètres, de façon
trop linéaire.»
Parole d’enfants

Une ville où l’on plante des arbres et où
l’on cesse de faire des coupes militaires à
ceux qui existent pour compenser l’aspect
froid et minéral de Guéret.»
							 Parole d’habitant
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«Une ville qui cesse de faire comme et qui reste elle
même en s’appuyant sur sa spécificité, celle de ville
nature, de ville à la campagne.
							 Parole de technicien
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«Une ville qui fait
revenir l’eau dans la
ville et qui retrouve le
ruisseau des Chers.»

«Une ville verte, qui produit ses fruits
et légumes avec des serres ouvertes
pour que les personnes puissent voir
pousser les légumes, avoir la verdure
dans le centre ville.

			
Parole de technicien

		

Parole de jeunes

«Une ville auto-suffisante sur le plan agricole, avec des
produits cultivés localement, sans pesticides, avec des jardins
partagés, des supermarchés locavores.»
							Parole d’élus

«Une ville avec des jardins partagés, de la nature qui revient dans la
ville, une ville autosuffisante en alimentation, notamment en fruits et
légumes pour que les grandes surfaces de Guéret puissent assurer des
débouchés aux producteurs locaux en fruits et légumes, pour l’instant
seules les myrtilles proviennent de Creuse.»
Parole d’un directeur de grande surface
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?
Redonner au Square Jorrand
un nouveau souffle

Créer
des «jardins à vivre»
Recréer du paysage
en pieds d’immeuble

Végétaliser le parcours
marchand

Redonner vie
au ruisseau des Chers

Guider et
accompagner l’art de
flâner
Installer la nature
nourricière

Faire vivre
«La campagne à la ville
Utiliser
Une palette végétale
signifiante et
identitaire
Proposer
des «pauses au
jardin»
138

Traiter
en
priorité
les
résidences
de
«l’albatros»

Impliquer les
habitants dans le
retour de la nature
en ville

Créer
des
jardins
familiaux et des jardins
partagés
Favoriser l’installation
de maraîchers dans la
ville
Utiliser les fruits et les
légumes dans la palette
végétale

Accompagner la création de
jardins partagés
Lancer une opération à fleurs de trottoirs
Actions en cours/Actions à l’étude
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FAIRE VIVRE LA CAMPAGNE A LA VILLE

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ

La demande de nature en ville est de plus en plus forte de la part des citadins
dont une grande part ne dispose pas d’espaces extérieurs associés à leur
logement. Sept français sur 10 recherchent en priorité la proximité d’un
espace vert lorsqu’ils emménagent et neuf sur dix assurent «ne pas pouvoir
se passer du contact avec le végétal dans leur vie quotidienne»18. Le ratio de
11 m2 d’espaces verts par habitant19 et un centre-ville, constitué à plus de
80% d’appartements, peut difficilement répondre à cette attente. Seule une
reconquête de l’espace public par le végétal peut offrir aux habitants et aux
usagers du centre-ville des espaces de respiration dans la ville.

Redonner à la nature sa place dans la ville nécessite de modifier le regard et
la posture des concepteurs (bureau d’étude VRD, architecte, urbaniste), des
services techniques et des élus eux-mêmes lors de la conception d’un projet.
Le plus souvent, le végétal est perçu comme un élément de décoration et
non comme appartenant au vivant avec toutes ses exigences pour s’épanouir.
Il est souvent rajouté au projet s’il reste de la place (dans l’ordre, après
les réseaux, la voirie, le stationnement, les trottoirs, l’éclairage et le mobilier
urbain) et un peu de financement.
La ville de Guéret n’a pas échappé à cette posture et le service espaces verts
est souvent sollicité une fois le projet défini.

Les objectifs visés par cette reconquête sont cependant multiples et ils visent
également à :
• Renforcer l’identité de «ville à la campagne» et de «station sport -nature».
• Améliorer le confort du piéton et susciter sa déambulation.
• Passer d’espaces verts « à regarder » à des espaces « à vivre ».
• Participer au maintien de la biodiversité.
• Favoriser par le jardinage des moments de rencontre et d’échanges.
• Participer à la réduction des îlots de chaleur, en créant des espaces de
fraîcheur.

• Limiter l’imperméabilisation des sols.
• Apporter des touches de couleur à la ville.

Le plan d’action proposé ambitionne de redonner la priorité au vivant sur
l’inerte et de considérer le monde végétal comme un acteur à part entière
de la stratégie de reconquête du centre-ville.
Ceci implique de travailler avec la nature et non plus contre.

1 - UTILISER UNE PALETTE VÉGÉTALE SIGNIFIANTE ET
IDENTITAIRE
En combinant plusieurs objectifs :
- Renforcer l’identité de «ville à la campagne» et de station sport-nature.
Ceci implique de privilégier une conduite des arbres et arbustes en port libre
et de passer progressivement d’arbres d’essence forestière et arboricole en

18 -Enquête UNEP/IPSOS 2013
19- Pour mémoire, le ratio d’espaces verts par habitant est de 33 m2 à Guéret, mais tombe à 11m2 si l’on soustrait Courtille, les plateaux sportifs et le camping, situés en frange du territoire de la ville
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périphérie à des arbres plus ornementaux en coeur de ville. Cela implique
également de généraliser le principe de prairies fleuries, par petites touches
successives, dans le centre - ville (parkings, petits délaissés, dents creuses).
- Jouer le rôle de ville «ambassadrice de la Creuse»
En privilégiant sur un lieu identifié une palette végétale des paysages creusois,
en clin d’œil à l’école de peinture de Crozant : bouleaux, végétation rase et
colorée, bruyère rouge, ajoncs ou genêts jaune, rochers nus
- Adoucir et éclairer l’architecture de la ville
L’architecture traditionnelle à Guéret est une architecture imposante et solide
par ses gabarits et le matériau utilisé, le granit. Ce matériau qui absorbe la
lumière a besoin d’être éclairé et allégé. L’emploi d’une végétation gracile,
aérienne, colorée, à port libre et souple peut participer à lui redonner
légèreté et lumière et diminuer le sentiment d’oppression que peut ressentir
parfois le piéton.
- Prendre en compte les aspirations des habitants de tendre vers une ville
nourricière
Les paroles entendues témoignent de l’aspiration des habitants pour un
retour de la nature nourricière en ville et ainsi passer d’un végétal «décor»
à un végétal «consommé». Une des réponses à privilégier est d’introduire
dans les espaces gérés par la ville des arbres fruitiers, des arbustes à fruits
(framboisier, groseillier, cassis, myrtillier), des légumes, participant à la
diffusion d’une image de Guéret «ville de cocagne».
- Réduire le temps d’intervention des équipes et valoriser leur travail
Les équipes sont mobilisées sur de nombreux temps de taille (1600 arbres
d’alignement), de plantations saisonnières et d’arrosage (les jardinières).
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- Limiter le stress des végétaux
En choisissant des essences, des espaces de plantation et des conduites qui
leur sont adaptés pour favoriser leur croissance et leur pérennité.

1234-

Le square Jorrand
La Rue Martinet et la place Varillas
La place Bonnyaud
La rue Eugène France

2 - GUIDER ET ACCOMPAGNER L’ART DE FLÂNER
• Végétaliser le parcours marchand

1
2

Un piéton est particulièrement sensible au confort de la marche. Ce confort
passe, en été, par un ombrage de son cheminement, un cadre agréable,
visuel et olfactif, la possibilité tout au long de l’année de privilégier des pauses
dans son parcours : jardins et squares, terrasses de café, bancs.

3

4

Le parcours marchand proposé n’a pas aujourd’hui les qualités attendues par
un promeneur et son aménagement est prioritaire.
Quatre points d’accroches sont à réaménager :

Les sites à traiter en priorité
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• Redonner «vie» au Ruisseau des Chers
Le ruisseau des Chers prend sa source au sud de Guéret. Long de seulement 8
km, il traverse la ville du sud vers le nord puis se dirige vers le nord-est pour
rejoindre la Creuse.
Le ruisseau a été canalisé, depuis sa source, il y a plus de cinquante ans, lors
de la création de la pénétrante, avenue Charles de Gaulle. Il refait surface
à hauteur du quartier de Maindigour et continue sa course sous la RN145,
vers la zone d’activité et la vallée de la Creuse.
Absent visuellement, il reste très présent dans l’imaginaire des guéretois.

- Développer de part et d’autre de ce rayon lumineux, une palette végétale
en lien avec l’école de Crozant (bouleaux, végétation rase et colorée, bruyère
rouge, ajoncs ou genêts jaunes, rochers nus) pour évoquer l’ancien ruisseau.

L’avenue Charles de Gaulle est un des axes majeurs de la ville : vitrine pour les
automobilistes qui traversent Guéret sans s’y arrêter, lieu de stationnement,
elle est aussi la porte d’entrée du coeur-de-ville, à partir du rond-point
d’Arfeuillères.
Cet axe, voulu et traité dans les années soixante comme une pénétrante,
doit, dans le futur, retrouver un profil de boulevard urbain, plus apaisé et
plus qualitatif.
Une partie a déjà fait l’objet de travaux de requalification de la sortie de la
RN145 au pont de la SNCF.
L’aménagement est à poursuivre dans sa partie centrale du rond-point
cacahuète au rond-point Rhin et Danube.
C’est sur cette section qu’il est symboliquement important de redonner
«vie» au ruisseau des Chers et de le refaire apparaître au cœur de la ville.
Pour ce faire il est proposé de :
- Travailler la symbolique de l’eau de l’ancien ruisseau avec un filet de lumière
bleu au sol.
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Le ruisseau des Chers, à proximité de la zone d’activité - octobre 2016

3 - CRÉER DES JARDINS À VIVRE
• Le square Jorrand
Premier lieu identifié par les habitants comme un espace public à reconquérir,
le square Jorrand a fait l’objet d’un atelier projet en novembre 2016.
L’atelier projet a réuni, à la Quincaillerie, 19 participants (élus, techniciens
et habitants) qui, l’espace d’une soirée, ont imaginé collectivement
l’aménagement du jardin. Les participants ont été répartis en trois tables de
jeux. A partir de la présentation de l’histoire du jardin, sa configuration et ses
usages actuels, ils ont été amenés à réfléchir sur les éléments à conserver,
les nouveaux usages à susciter et les ambiances à proposer.

de biodiversité, un espace lieu d’expression artistique, culturel et citoyen que
l’on découvre peu à peu.
- Proposer une palette végétale diversifiée avec des végétaux qui se
consomment (petits fruits, plantes aromatiques).

Chaque groupe a présenté son projet puis la discussion a porté sur les points
communs et les éléments à retenir dans le futur projet. Un consensus s’est
dégagé autour des points suivants :
- Redonner de la lumière et des perceptions visuelles par la suppression des
arbres en marquise et de la haie.
- A l’inverse, conserver le muret et la grille en déplaçant les entrées pour
conserver l’idée d’un jardin clos.
- Concevoir un jardin des odeurs et des saveurs, lieu de rencontre,
d’échanges, de biodiversité et à caractère pédagogique en lien avec les
nouvelles technologies où les habitants et/ou les usagers soient acteurs du
jardin (élaboration du mobilier urbain, mur d’expression, plantations).
- Créer des lieux différentiés pour des usages différentiés : un espace
solarium, un espace «scène», un espace lecture, un espace pédagogique et
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Mai 2018
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L’équipe projet20 a finalisé la proposition sur la base du programme et des
ambiances décrits en atelier-projet puis a soumis le projet pour validation
aux membres de l’atelier-projet et en bureau municipal et a recherché les
financements nécessaires à sa réalisation.

Le mobilier de jardin et sa mise en scène dans le jardin ont été choisis pour
inviter les habitants et les promeneurs à musarder dans le jardin et vivre
une pause.

Axonométrie réalisée par Marin Baudin - CAUE 23

La palette végétale retenue, créera des ambiances spécifiques à chaque
fonction, apportera de la couleur et de la légèreté au jardin, suscitera la
découverte au fil des saisons et invitera à la dégustation.
20 - L’équipe pour ce projet était constituée par la DGS de la ville, le bureau d’étude VRD et le service espaces verts, le paysagiste conseil du CAUE et la consultante en charge de l’élaboration du projet urbain.
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Les travaux sont en cours de réalisation, répartis entre entreprises et régie.

Les habitants et usagers du jardin pourront être invités par la suite à jardiner
et déguster les fruits (raisins, petits fruits) , aromates et tisanes lors de
rencontres au jardin.
Pour favoriser l’appropriation du jardin et faire vivre « l’esprit du projet»,
la ville a proposé à l’école Cerclier, à proximité immédiate du jardin, de
participer à la réalisation du jardin.
Une classe de CM2 a contribué au rempotage des végétaux dans la serre
municipale, travaille sur l’élaboration d’un cahier de présentation et
d’utilisation des aromates qui sera mis en libre disposition des usagers du
jardin, construit une maison à insectes et participera à la plantation prochaine
des massifs d’aromates.
En septembre prochain, une deuxième classe de CM2 travaillera à la
réalisation du mur d’expression du coin lecture dans le cadre du printemps
des poètes.
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4 - RETRAVAILLER LE PAYSAGE DES PIEDS D’IMMEUBLES
DES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAUX ET MIEUX
INTÉGRER LES QUARTIERS À LA TRAME URBAINE
Le quartier de l’Albatros est depuis juin 2014 un des nouveaux quartiers
prioritaires de la politique de la ville. A ce titre, il bénéficie d’un programme
de renouvellement urbain de niveau régional.
L’ Albatros se distingue des quartiers politiques de la ville « classiques » de
par sa composition faite de différentes entités :
- Des résidences composées de logements sociaux, gérées principalement
par le bailleur Creusalis (Charles de Gaulle, Brésard, Pierrebourg, Beauregard,
Blanchet et Madeleine Chapelle) et par le bailleur France Loire (Charles de
Gaulle). Au total les logements sociaux représentent près de 900 logements.
- Des copropriétés composées de logements collectifs ou d’individuels
groupés (la Rodde, cité des jardins, Stalingrad).
- De pavillonnaires, principalement habités par des propriétaires occupants
(Beauregard-Vedrine).
Ces entités se mélangent et s’entremêlent donnant au quartier un effet
«mosaïque».
Trois sous-quartiers (Pierrebourg, Brésard et Charles de Gaulle) bordent
l’avenue Charles de Gaulle, pénétrante à forte circulation et vitrine de la
ville qui guide l’automobiliste jusqu’au centre-ville. Les résidences Brésard et
Charles de Gaulle sont incluses dans le périmètre du centre-ville.
Sa situation géographique induit donc des liens forts avec les stratégies de
redynamisation du centre-ville. Le programme de renouvellement urbain, en
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cours de formalisation, s’inscrit dans le projet urbain Guéret 2040 pour
lequel le conseil citoyen a été fortement mobilisé.
La ville de Guéret a lancé, dès l’été 2017, une étude de requalification et de
résidentialisation des pieds d’immeubles confiée au bureau d’étude Sativa.
La démarche utilisée, un travail de co-construction étroit avec le conseil
citoyen et les habitants des quartiers et les aménagements proposés se sont
inscrits dans le prolongement et l’esprit du projet urbain ici présenté.
Pour chaque résidence plusieurs scénarios ont été proposés.
Sur ce projet, des financements sont à mobiliser pour que les habitants de
ces quartiers fortement mobilisés, puissent passer du rêve à la réalité.

Propositions pour la résidence Pierrebourg
SATIVA - Mai 2018
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Propositions pour la résidence Charles de Gaulle
SATIVA - Mai 2018
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5 - INSTALLER LA VILLE NOURRICIÈRE
• Créer des jardins familiaux
Les ateliers menés dans le cadre de l’élaboration du contrat ville, en 2016,
ont permis d’identifier la demande des habitants pour la création de
jardins familiaux à proximité immédiate de leur lieu de vie. Cette demande
s’est confirmée lors des ateliers «projet urbain» et « requalification et
résidentialisation des pieds d’immeubles» qui se sont tenus en pieds
d’immeubles. Un groupe de travail s’est constitué, porté par le Centre
d’Animation de la Vie Locale, pour créer des jardins familiaux dans le quartier
de l’Albatros et créer du lien entre les différentes initiatives associatives
autour des jardins partagés (Oasis, Clé de la réussite, le Pari de l’UDAF,
SBMCB, l’ALEFPA).
Dans le cadre de l’étude SATIVA, un site est identifié dans la résidence Brésard,
en lien avec la possible démolition de la tour de logements, permettant, si ce
scénario est retenu, la création de 30 parcelles de 37 à 180 m2.
• Favoriser l’installation de maraîchers dans la ville
Le PLU, en cours de révision, ambitionne de diminuer les espaces à urbaniser
et de conserver leur vocation agricole. Certains de ces terrains, proches du
ruisseau des Chers, pourraient se prêter à l’installation de petits porteurs
de projet (avec cahier des charges qualitatif) sur la filière maraîchage, peu
développée sur le territoire jusqu’à présent. Une réflexion est en cours, en
lien étroit, avec l’agglomération du Grand Guéret, qui a inscrit dans son projet
de territoire 2040, le soutien à une agriculture locale et une alimentation
durable.
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6 - IMPLIQUER LES HABITANTS DANS LE RETOUR DE LA
NATURE EN VILLE
Pour lier au quotidien biodiversité et citoyenneté, végétal et solidarité, trois
actions sont privilégiées :
• Lancer des opérations «à fleurs de trottoirs»
L’interdiction d’utiliser des pesticides dans les espaces verts des villes a permis
aux «herbes folles» de reconquérir rapidement les bordures de trottoirs.
Pour pallier l’augmentation du travail manuel des jardiniers municipaux et
répondre aux attentes de nombreux habitants de revoir revenir la nature en
ville, des villes et des villages ont lancé des opérations de type «à fleurs de
trottoirs».
Le principe est simple : à la demande des habitants volontaires, une petite
tranchée est creusée entre le pied de façade et le trottoir, le goudron est
remplacé par de la terre végétale puis viennent prendre place des vivaces,
des plantes grimpantes ou des légumes qui seront par la suite arrosés et
entretenus par les habitants eux-mêmes.
La ville de Tours a lancé l’opération au printemps 2016. Début 2018, elle
comptabilise près d’un kilomètre de trottoir déjà fleuri. L’objectif de la ville
«est de favoriser la biodiversité en ville, répondre à ceux qui nous disaient
que le paysage urbain était trop minéral et promouvoir le jardinage sans
pesticides. » Le coût est évalué à 300 euros par opération (tranchée, terre
végétale et végétaux).
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A Guéret, ce type d’opération se prêterait bien à certaines rues (rue Château
Trompette, rue des Marronniers, rue Montauciel, Sainte Claire, le quartier de
l’église) et permettrait d’apporter une touche de poésie et de couleur au tissu
historique et d’adoucir le traitement de la voirie.
• Accompagner et favoriser la création de jardins partagés
En 2016, dans le cadre de l’opération «j’aime mon quartier», portée et animée
par le Centre d’Animation de la Vie Locale, une première opération de bacs
partagés a été réalisée. A la demande des habitants, trois bacs partagés de
légumes ont été implantés dans la résidence sociale Olivier de Pierrebourg
qui regroupe 310 logements. Des habitants (adultes et enfants) se sont
appropriés ces espaces et ont pris en charge directement leur entretien.

• Impliquer les habitants dans l’entretien des jardinières installées sur la
voirie
Les habitants et les commerçants sollicitent chaque année la Ville pour obtenir
l’implantation de nouvelles jardinières dans le centre-ville. Les impliquer
dans le choix des végétaux et leur entretien permettraient de soulager le
service espaces verts.

en articulant culture et nature, pour faire se rencontrer des mondes et des
sensibilités différentes et faire des jardins des lieux à vivre, qui animent le
centre-ville.

A cela s’ajoute, pendant la fermeture temporaire du musée liée aux travaux
d’extension, la mise en place d’un parcours «hors les murs» qui poursuit deux
objectifs principaux :
- Communiquer durant la fermeture du musée et proposer des actions de
médiation.
- Reconnecter le musée et le centre-ville de Guéret.
Le principe de ce parcours repose sur l’installation de panneaux en dibond,
dans 8 stations, dans le centre-ville, avec la possibilité d’effectuer une visite

© Le jardin bleu d’Absolem : Jérôme et
Christian Houadec

Il est ainsi proposé d’articuler :
- Le jardin public et des expositions temporaires d’art contemporain de plein
air, en lien avec le musée.
- Le square Jorrand et son espace scène à des pauses musicales au jardin.

Ce parcours sera complémentaire au parcours patrimonial proposé par
l’office du tourisme.

© CBNB Charlotte Dissez

7 - PROPOSER DES «PAUSES AU JARDIN»

en autonomie à partir d’un dépliant déposé à l’office du tourisme ou opter
pour une visite guidée en compagnie d’un médiateur culturel du Musée sur
réservation.
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GUÉRET
UNE VILLE ASSOCIATIVE

©JC Chatagneau
©JC Chatagneau
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Une ville associative

Ou l’art de créer du collectif et du vivre ensemble
Pour une majorité de guéretois, une ville associative rime avec une ville
qui n’oublie personne, généreuse et solidaire mais également une ville qui
s’affiche, accueillante, lisible et ambassadrice de son département. Enfin
c’est une ville qui privilégie l’éducation et ouvre à la culture et aux sports.

«Une ville qui vibre dans les temps forts où tout
le monde se retrouve, ce qui est formidable à
Guéret, c’est qu’il y a tous les milieux, tous les
âges.»
						Parole d’habitant

PAROLES ENTENDUES

«Une ville où la vie associative est rendue plus
visible, plus valorisée.
						Parole d’habitant
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©JC Chatagneau

«Guéret, une ville de lumière,
qui rayonne, de culture.»		
					
		Parole de technicien

«Une ville associative avec un
esprit à conserver et développer, en
développant des évènements pour
se retrouver tout le temps, tous
ensemble quelque soit les âges.

«Une ville tournée
vers la culture, où
les habitants sont
cultivés.»

			
Parole d’enfant

Parole de jeunes

«Une ville,
militante,
culturelle
qui s’occupe
d’éducation.»

		
			
		
Parole d’élus

«Une ville avec une politique d’accueil,
il n’existe pas de dispositif d’accueil,
ni pour les habitants, ni pour les
entreprises.»

									
						Parole d’habitant
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?
Poursuivre
le soutien aux
associations

Poursuivre l’intégration des
étudiants dans la ville

Poursuivre les «Cafés
Accueil»

Créer un onglet
spécifique sur le site
internet

Poursuivre la
politique culturelle,
sportive et sociale,
ADN de la ville

Accompagner les
nouveaux guéretois

Créer du collectif et du
vivre ensemble
Créer des alliances

Co-écrire avec les habitants
une charte de la démocratie
participative

Impliquer les
habitants

Faire d’AnimA, un acteur
incontournable de la vie
locale.
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Renforcer la
gouvernance

Mobiliser de l’ingénierie
et mettre en réseau les
acteurs du territoire
Mettre en place un comité de
gouvernance pour piloter le projet
urbain
Actions en cours/Actions à l’étude

CRÉER DU COLLECTIF ET DU VIVRE ENSEMBLE

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ

Depuis de nombreuses années, la démarche initiée par la ville de Guéret est
de proposer et développer une offre sociale, culturelle et sportive, accessible
à tous, qui favorise l’épanouissement et l’ouverture de chaque individu, dès
la petite enfance.
Cette démarche repose sur un soutien et une valorisation des initiatives
collectives d’habitants en permettant une écoute centrée sur les richesses,
les désirs et les potentiels des personnes. Dans ce cadre-là, les habitants
et les associations prennent toute leur place et représentent une force de
proposition pour la ville, marqueur fort du territoire.

1 - IMPLIQUER LES HABITANTS

L’élaboration du projet urbain, Guéret 2040, a permis à chacun d’ouvrir un
nouveau champ de réflexion : l’aménagement urbain et la pratique spatiale de
la ville. Le travail mené a ouvert la possibilité, pour l’ensemble des acteurs, de
se requestionner sur le vivre ensemble et sur les formes de l’action collective.
De cette réflexion est né le désir de conforter des politiques publiques mais
également de faire émerger des actions complémentaires ou de nouvelles
formes d’organisation.

De cette expérimentation, est né le désir commun de repenser le mode de
fonctionnement des conseils de quartier et au-delà, de co-écrire une nouvelle
charte de la participation citoyenne, cadre de référence, qui permette de :

• Co-écrire une nouvelle charte de la participation citoyenne
L’élaboration du projet urbain Guéret 2040 a permis d’initier avec les
habitants de nouvelles formes de participation de la population. Balades
urbaines, atelier-projet, stand in situ et questionnaires en ligne ont contribué
à créer du dialogue et impulser une nouvelle dynamique auprès des élus,
des habitants et des techniciens. Dynamique que tous souhaitent poursuivre.

- Construire une relation de confiance entre les citoyens et les élus.
- Promouvoir une culture de l’écoute et du débat dans des conditions sereines.
- Encourager l’engagement concret et le suivi responsable des citoyens à
l’action municipale.
- Reconnaître la maitrise d’usage des citoyens afin de garantir la pertinence
des projets.
- Affirmer l’existence de l’intelligence collective pour résoudre ensemble des
problèmes de plus en plus complexes.
- Faire vivre et respecter les valeurs de la République : Liberté, Egalité,
Fraternité et Laïcité.
Suite à un premier bilan des instances de participation citoyenne, des outils
d’information et de communication et des nouvelles formes de participation
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citoyenne expérimentées par la ville, trois ateliers séparés ont été organisés :
- Un atelier «élus», lors de deux séances les 13 et 15 novembre 2017, qui ont
réuni 13 élus volontaires du bureau municipal.
L’atelier avait pour objectif de les faire dialoguer autour de dix questions :
1. Quel niveau de concertation privilégier : information, consultation,
impulsion, co-construction ?
2. Pour quels types de projets : politiques publiques, documents d’urbanisme,
équipements, espaces publics .... ?
3. A quel stade : diagnostic, programmation, projet ?
4. Dans quel type d’instances : existantes, renouvelées, nouvelles ?
5. Quelle gouvernance : maitrise municipale, autonomie ?
6. Quel mode opératoire pour le choix des participants : tirage au sort,
volontariat, cooptation ?
7. Quels moyens y consacrer : mise à disposition de moyens humains et/ou
matériels, mise en place d’un budget participatif...) ?
8. Quels outils utiliser : balade urbaine, atelier projet, stand in situ,
concertation 2.0 ?
9. Comment faire connaître la démarche et les résultats produits à l’ensemble
des citoyens : bulletin municipal, affichage, site Internet, réunions publiques
?
10. Comment impliquer et faire adhérer les services municipaux à cette
démarche : réunion, atelier projet, formation ?
- Un atelier avec les conseillers de quartier qui s’est tenu le 16 novembre et
a réuni 23 conseillers de quartier volontaires, 11 conseillers expérimentés et
12 nouveaux conseillers.
Les participants avaient à répondre à la question suivante :
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Au regard de votre expérience de conseiller de quartier ou de l’image que
vous en avez pour les nouveaux conseillers, «quel serait votre conseil de
quartier idéal» ?
- Un atelier avec cinq cadres de la mairie, en contact direct avec la population,
qui s’est tenu le 6 février 2018 .
Les participants avaient à répondre à quatre questions :
- Quels qualificatifs donneriez-vous à l’habitant ou à l’usager?
- Quels bénéfices (positifs ou négatifs) pourrait tirer la Municipalité à associer
les habitants/usagers dans la définition des politiques publiques ou des
projets?
- A quels moments pensez-vous qu’il serait utile d’associer les habitants ou
les usagers dans la définition des politiques publiques ou des projets?
- Quels outils pour informer ou associer les habitants/usagers?
L’analyse des trois ateliers a permis de mettre en évidence le rapprochement
des points de vue qui peut se résumer dans une phrase :
«Faire des habitants des contributeurs actifs dans la co-construction des
projets en privilégiant écoute et égalité de position dans l’attitude et sans
remettre en cause le pouvoir décisionnaire des élus.»
Un atelier de restitution s’est tenu le 9 février 2018 réunissant élus, membres
volontaires des conseils de quartier et techniciens.
Sur la base des matériaux recueillis, la démarche s’est poursuivie par un
travail de co-écriture de la charte lors d’un dernier atelier qui s’est tenu le 28
mars 2018.

Le groupe de travail a souhaité la création d’une nouvelle instance de
concertation, en complément des conseils de quartier : les ateliers projets.
Ces ateliers auront pour objet d’associer les habitants, à la demande du
bureau municipal, sur des sujets à l’échelle de la ville tels que l’offre de
services publics, la création d’équipements structurants ou les grands enjeux
du territoire.
Ces ateliers seront composés par :
• 2 représentants de chaque Conseil de quartier, désignés par chaque conseil
de quartier
• 2 représentants du Conseil citoyen
• 2 représentants du Conseil local des jeunes
• Complété par un appel à candidature d’usagers, suivi si besoin d’un tirage
au sort qui respecte la parité, l’âge et la localisation géographique.
• De personnes qualifiées.
Les habitants pourront être sollicités à différentes phases de la démarche :
• Recueillir les besoins de la population
• Participer à la construction d’un diagnostic partagé
• Participer à la conception du projet ou du service
• Recueillir un avis sur un projet
• Participer à l’évaluation d’une politique publique
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• Faire du Centre d’Animation de la Vie Locale, AnimA, un acteur
incontournable de la vie locale.
Le CAVL a été préfiguré dès 2014 afin de développer une structure sociale à
vocation d’animation globale sur la ville. Il est géré sous forme d’une régie à
seule autonomie financière sans personnalité juridique, placée sous l’autorité
du Maire.
La régie s’appuie sur :
- Un conseil d’exploitation de 17 membres, instance décisionnelle et
gestionnaire du CAVL, organisé à partir de 3 collèges : un collège d’élus, un
collège d’habitants, un collège d’associations.
- Un comité d’animation, composé d’une quinzaine de personnes parmi
les habitants et associations, représentant la diversité et pluralité de la
population guéretoise. Il a pour missions de proposer des pistes de réflexion
pour la mise en œuvre des actions.
Le nouveau projet social 2018-2021 qui a reçu, ces jours-ci, le renouvellement
de son agrément CAF poursuit cinq objectifs stratégiques :
- Permettre aux personnes d’acquérir de l’autonomie
AnimA favorise l’autonomie des personnes en les soutenant dans leurs
initiatives et leurs envies de projets ou d’actions. Le CAVL leur offre des
espaces de rencontres et les aide à la réalisation de projets d’activités. Il
amène les personnes à s’engager, à prendre des responsabilités en proposant
des espaces d’écoute, de parole et de discussion. AnimA accompagne les
habitants dans leur recherche et dans la concrétisation de leurs projets
de loisirs en s’appuyant sur les associations existantes et, si nécessaire, il
les soutient dans la création de nouvelles associations. Chacune de ces
approches doit être perçue comme l’occasion de développer les capacités de
chacun à vivre en société, confronter ses idées, partager une vie de groupe,
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s’exprimer en public, écouter.
Un travail est plus particulièrement mené pour accompagner les parents
dans leur fonction éducative.
- Informer, créer du lien avec les habitants.
Les conditions d’une relation de confiance entre les salariés et les habitants
sont favorisées à travers des relations quotidiennes, durables, en créant des
temps d’échanges avec les habitants, les bénévoles associatifs, les jeunes, les
enfants et leurs parents. Des informations données régulièrement permettent
une ouverture sur le territoire, sur ses manifestations, ses lieux d’animation.
-Etre un espace ressource pour les associations et l’action collective.
AnimA est un lieu qui propose aux associations des équipements, des lieux
ressources, une vitrine pour mieux rendre visible leurs activités associatives
auprès des publics. Le CAVL met à disposition des locaux, propose des services
aux associations par la mise à disposition de moyens de communication
(forum des associations, répertoire de l’animation locale, actualité du
moment « Quoi de Neuf Guéret») et un accompagnement dans la réalisation
de leurs projets.
-Faire découvrir de nouvelles activités aux jeunes et aux enfants et favoriser
une citoyenneté active.
AnimA facilite l’accès aux loisirs des jeunes comme support du « vivre
ensemble ». Il créé des relations de confiance en vue de leur implication. Ils
peuvent ainsi enrichir leurs connaissances, découvrir de nouveaux horizons,
de nouveaux points de vue, de nouveaux lieux et se construire en tant
qu’individu. AnimA, anime également le conseil local de jeunes.
- Promouvoir la coopération entre partenaires
Le CAVL AnimA contribue à la synergie des initiatives, à fédérer des projets

Centre d’Animation de la Vie Locale (CAVL)
communs entre les associations et les autres partenaires de la Ville. Il permet
de faire vivre une cohérence des différentes initiatives des associations, une
ouverture à d’autres publics. Il favorise l’émergence d’un réseau associatif et
contribue à sa dynamique.

AnimA

Le CAVL a inauguré ses nouveaux locaux, en centre-ville, le 7 avril 2017. Il
est implanté au Présidial, monument historique, place du Marché. Le CAVL,
se déploie également dans les quartiers, dans des locaux de proximité, mis à
disposition par l’office HLM Creusalis.
Trois d’entre eux sont situés dans le quartier prioritaire (dit Albatros) de la
politique de la ville :
- Un local de proximité situé sur le quartier 1 : Sylvain Blanchet, Madeleine
Chapelle, Beauregard avec une population totale de 348 personnes dont 154
ménages et qui compte 125 enfants soit 36 % de jeunes issus de ce quartier.
- Un local de proximité situé sur le quartier 2, implanté en 2017 : Olivier de
Pierrebourg avec une population totale de 541 personnes dont 292 ménages
et qui compte 146 enfants soit 25 % de jeunes issus de ce quartier.
- Un local de proximité situé sur le quartier 3 : Pomeyroux qui regroupe aussi
le quartier Sagne Moreau avec une population totale de 226 personnes dont
135 ménages et qui compte 58 enfants soit 25.5 % de jeunes issus de ce
quartier.
- Un local de proximité situé sur le quartier 4, implanté en 2017 : Charles de
Gaulle qui regroupe avec une population totale de 315 personnes dont 176
ménages et qui compte 76 enfants soit 24 % de jeunes issus de ce quartier.

AnimA est soutenu par la Ville de Guéret, la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse (CAF), l’Etat et Creusalis

1 - source : Creusalis octobre 2017
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2 - ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX GUÉRETOIS
• Poursuivre les rencontres des «cafés accueil»
Désireuse d’être une ville d’accueil «famille friendly», la ville de Guéret a
instauré deux fois par an un «café accueil», depuis octobre 2017. Temps
réservé aux nouveaux habitants pour leur permettre de vivre leur ville et
de se rencontrer, le centre social Amina est en charge de l’animation de ce
moment de rencontre et de convivialité.
18 adultes et 18 enfants ont participé à ces temps forts organisés sous forme
de jeux : «Découvre ma ville», «Brise glace», «Speed Débat Dating» et « A
Guéret, j’aimerais bien ».
En parallèle à la rencontre avec les parents, une animation pour les enfants
était proposée dans l’espace convivial du CAVL.
En complément, l’agglomération du Grand Guéret et la communauté de
communes de la Creuse en Marche ont lancé la mise en place d’un réseau de
référents accueil, élus et habitants bénévoles, en charge d’ écouter, d’aider
à s’intégrer et d’orienter vers les structures existantes les nouveaux arrivants
sur le territoire.
• Créer un onglet spécifique sur le site internet de la ville
Sur un principe identique à celui mis en place sur le site internet de la ville
de Nantes, «15 infos utiles pour vous installer à Nantes», il est proposé
de créer un onglet spécifique pour les nouveaux arrivants (habitants et
étudiants), convivial et ergonomique, qui permette à tous nouveaux arrivants
d’apprendre très rapidement «à vivre sa ville».
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• Poursuivre l’intégration des étudiants dans la ville
Créée en avril 2014, l’association étudiante Guéretoise (AEG) a pour objectif
de fédérer tous les étudiants de Guéret de toutes les filières, créer des
événements, accueillir les nouveaux étudiants et soutenir leur projets.
Soutenue à sa création par la structure associative Aliso (anciennement Point
information jeunesse départemental), l’association étudiante guéretoise
organise chaque année un rallye de découverte de la ville. Une semaine sur
deux, l’AEG anime une émission de radio «le hold-up étudiants» sur la radio
pays de Guéret.

Pilier majeur de sa politique, la ville construit de nouvelles actions pour
répondre au mieux aux besoins de sa population. Sur le plan social, le
dernier projet est l’ouverture en centre-ville de la première épicerie sociale
et solidaire de la Creuse, «Papote et Mijote», gérée par le CCAS et conçue
comme un levier vers l’insertion et l’économie.
Sur le plan sportif, l’agglomération du Grand Guéret étudie, en lien avec la
Ville, la création d’un centre aquatique pour remplacer la piscine municipale
existante.

©Delphine Guerrier

3 - POURSUIVRE LA POLITIQUE CULTURELLE, SPORTIVE
ET SOCIALE, ADN DE LA VILLE

4 - POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Les associations guéretoises sont des acteurs incontournables de la vie de
la cité, soutenues par la Municipalité. En 2018, la ville a voté un montant de
subventions de 147 500 € au profit des associations sportives/jeunesses et
de 63 200 € pour les associations culturelles. Au-delà du soutien financier
annuel, la Ville poursuit sa mise à disposition de moyens matériels gratuits
pour les manifestations (tables, chaises, barnums…) et de moyens humains
par l’intermédiaire du service « sports/manifestations » occupé pour une
grande partie de son temps à l’aide directe ou indirecte aux associations.
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5 - RENFORCER LA GOUVERNANCE
• Créer un tandem fort élu/technicien pour piloter le projet urbain centreville.
La mise en œuvre du projet urbain nécessitera de créer un tandem élu/
technicien fort, légitime pour assurer un portage à 360° des actions identifiées
dans ce plan guide.
• Mettre en place un Comité de Gouvernance
La composition de ce comité doit intégrer les acteurs au sens large de la
centralité pour ne pas se limiter uniquement au commerce et se repositionner
dans une vision à 360° du centre-ville incluant les acteurs publics et privés audelà du commerce qui font vivre le centre-ville (propriétaires, professions
libérales, commerçants, habitants, usagers, associations, intercommunalité,
ville, consulaires, services de l’État...). Ce comité sera chargé de la mise en
œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions menées.
• Mobiliser l’ensemble des services de la ville
En identifiant, pour chaque axe, un référent en charge de porter et
développer le plan d’actions.
• Resserrer le lien ville-agglomération
Le territoire ne peut se développer et répondre efficacement aux besoins
et aux attentes des populations sans une alliance forte entre la ville centre
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et son agglomération. Le projet urbain Guéret 2040 et le projet de territoire
du Grand Guéret 2040 poursuivent les mêmes objectifs et développent
une vision commune de l’avenir de leur territoire : renforcer le bien vivre
des habitants du territoire en misant sur un modèle de développement
soutenable.
Ceci nécessite que :
- Les élus communautaires de Guéret jouent le rôle de passeur entre les
services de la ville et de l’agglomération pour favoriser la circulation de
l’information et créer des synergies entre les actions menées de part et
d’autre en lien avec leurs compétences respectives.
- Les services travaillent ensemble, étroitement, pour articuler à partir de
leurs compétences respectives, les actions mises en œuvre.
Un mode de gouvernance ville-agglomération est à construire, pour apporter
fluidité, synergie et efficacité dans l’action.
• Mobiliser de l’ingénierie et mettre en réseau les acteurs du territoire
Au-delà des services de la ville et de l’agglomération, il est important de
continuer à mobiliser et travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs
du territoire : Etat, Région, Département, structures institutionnelles,
associations, entrepreneurs, usagers, habitants. Tous ont un rôle à jouer
dans la mise en œuvre du projet urbain. Certaines des actions proposées
nécessiteront des études complémentaires. Aussi, des compétences
pointues, extérieures au territoire, devront être mobilisées.
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PROPOSÉ POUR LA VILLE DE
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GUÉRET
UNE VILLE INNOVANTE

©T design architecture

©Beyler. com

©Telecommande-domotique.com
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Une ville innovante

Ou l’art de cultiver ses atouts
Pour une majorité de guéretois, une ville innovante rime avec une ville qui
s’appuie sur ses atouts pour développer la formation et la création d’emplois.
C’est également une ville qui conserve et développe ses services publics.

«Une ville plus écologique, avec des
panneaux solaires, une architecture en
bois, une architecture de couleur,
une architecture moderne.»
					Parole de jeunes

PAROLES ENTENDUES

Une ville qui innove avec des formations
novatrices en lien avec le tissu économique
local (odyssée).»
							 Parole d’habitant

«Une ville qui conserve ses services publics et qui
maintient son public.
							 Parole d’habitant
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«Guéret, une ville qui conserve sa
fonction administrative mais aussi une
ville qui innove avec le développement de
formations supérieures, liées au territoire,
où l’on cherche à faire de l’innovation
technologique pour ne pas être déconnecté
et fixer les jeunes sur le territoire.		

©La Dépêche

						
					Parole de technicien

Une ville avec une ambition
économique pour l’agriculture, avec
la mise en place de formations
(le Limousin est faible sur le plan
des formations agricoles et de la
forêt) . Il n’existe pas d’unités de
transformation en Creuse pour la
viande et le bois.»

«Une ville d’architecture contemporaine,
innovante sur le plan énergétique.»
			
Parole de technicien

		

Parole d’habitant
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?
Promouvoir
l’utilisation de la
domotique dans les
logements

Promouvoir
une
a r c h i t e c t u r e
contemporaine
frugale
sur le plan énergétique et
écologique

Développer des formations
autour de la santé

Promouvoir
la transition
énergétique
Mettre
à
l’étude
l’extension du réseau de
chaleur

Accueillir de
nouvelles formations

Développer des formations
autour des sports nature

Cultiver ses atouts
Porter le projet de
Guéret
ville pré-olympique

Réhabiliter l’IRFJS pour
être prêt à accueillir
les délégations préolympiques
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Soutenir l’implantation
de la domotique dans les
logements sociaux et les
logements privés
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Communiquer sur le
territoire

Définir une stratégie de
communication pour créer
de l’envie autour de la ville

Développer les
activités de la
Quincaillerie
Actions en cours/Actions à l’étude

CULTIVER SES ATOUTS
La ville de Guéret, en lien avec son agglomération, souhaite renforcer et
mettre en valeur les atouts de son territoire dans un objectif d’accroître sa
résilience, de cultiver le bien-être et d’accompagner la transition vers un
modèle de développement plus soutenable.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
1 - PORTER LE PROJET DE GUÉRET VILLE PRÉ-OLYMPIQUE
Suite à un travail préparatoire qualitatif et collaboratif amorcé, dès l’annonce
de l’obtention des jeux olympiques par la ville de Paris, la ville de Guéret s’est
positionnée pour accueillir des délégations étrangères pour la préparation
des épreuves de VTT cross-country. Ce projet s’inscrit pleinement dans le
projet urbain Guéret 2040 et s’articule dans le plan de revitalisation de la
Creuse.
Il repose sur cinq piliers propres au territoire :
- Un club ambassadeur et facilitateur pour l’accueil des délégations étrangères
: Creuse Oxygène Guéret
- Un territoire propice à l’entraînement de haut niveau
- Un hébergement conçu pour l’accueil de sportifs et situé aux abords des
pistes de VTT.
- Une dynamique locale déjà à l’œuvre autour de la station sport-nature
- Un projet qui veut s’inscrire dans la durée en ouvrant des perspectives de
développement du territoire.
La ville de Guéret dispose déjà d’un lieu dédié : l’Institut régional de formation
jeunesse et sport (IRFJS) qui est l’ancienne antenne départementale du CREPS
de Limoges. Cet équipement accueille aujourd’hui le pôle espoir cyclisme et
le club de Creuse Oxygène. Dominant la ville de Guéret, situé aux portes de
la forêt de Chabrières et des pistes de VTT, il fera l’objet d’un programme de
rénovation pour le mettre à niveau de la qualité d’hébergement attendue.
La rénovation de cet équipement (création d’appartements autonomes,
rafraîchissement des chambres, création d’un espace dédié aux soins et à la
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récupération) permettra de le positionner comme un outil incontournable
de l’entraînement et de la performance, au-delà de la période des jeux
olympiques.
La rénovation de cet équipement sera complétée par la création d’un circuit
VTT, de type olympique, dans la forêt de Chabrières, sur le modèle arrêté
pour les JO à Saint-Quentin.
Cette candidature, «Guéret fait pour partager avec Paris» , si elle est retenue,
donnera une visibilité nationale et internationale à la station sport-nature et
à la ville de Guéret.

2 - PROMOUVOIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
• Étendre le réseau de chaleur
La ville de Guéret a mis en service, en avril 2017, un réseau de chaleur
de 7,6 kms qui dessert différents bâtiments des collectivités (Ville, CG 23,
CRNA), les bâtiments d’Etat, la Préfecture ainsi que le centre hospitalier et
les résidences HLM.
Titulaire de la Délégation de Service Public, Guéret Energie Services produit
ainsi 86% de la chaleur avec de la biomasse. La chaudière bois d’une puissance
de 6,7 MW consomme 11000 tonnes de bois énergie composé de plaquettes
forestières et de déchets de scierie collectés et de palettes de classe B (non
souillées, non traitées) dans un rayon de moins de 100 kilomètres de Guéret.
Le gaz de ville n’est plus utilisé qu’en appoint en cas de rigueur climatique, en
secours et durant les périodes de maintenance de la chaudière bois.
Une extension du réseau est à l’étude pour desservir des habitations et des
organismes du rond-point de la Gane au lycée Jean Favard.
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• Promouvoir une architecture contemporaine frugale sur le plan
énergétique, écologique et porteuse de bien-être.
La révision du PLU est l’occasion de promouvoir une architecture
contemporaine qui privilégie frugalité énergétique et emplois de matériaux
sains et qui soit porteuse de l’image de «ville à la campagne», au cœur
d’un territoire nature, «les Monts de Guéret». Cette architecture au service
des habitants et du territoire doit contribuer à améliorer le cadre de vie et
véhiculer l’image d’un territoire sain où l’on prend plaisir à vivre.

3 - PROMOUVOIR L’UTILISATION DE LA DOMOTIQUE
DANS LES LOGEMENTS
Le Pôle Domotique et Santé – Odyssée 2023 a pour ambitions de développer
les nouveaux marchés de services et de produits domotiques et de favoriser
localement la création d’emplois et d’entreprises sur cette thématique
porteuse d’avenir. La réhabilitation des logements sociaux dans le cadre du
programme de renouvellement urbain d’intérêt régional l’Albatros et la mise
en place de l’OPAH-RU dans le centre-ville doivent pouvoir servir de support
au développement des savoir-faire des entreprises locales accompagnées
par le pôle domotique.
Une dynamique et des projets sont à construire en partenariat avec
l’agglomération du Grand Guéret, l’État, la Région, l’ANAH, l’Université et les
entreprises locales sur cette thématique, porteuse de différenciation pour le
territoire.

4 - ACCUEILLIR DE NOUVELLES FORMATIONS SUR LA
VILLE
Au-delà des formations déjà présentes sur le territoire, le plan de revitalisation
de la Creuse ambitionne de «conforter l’offre éducative et universitaire».
L’IFSI de Guéret a pour projet de créer un Master 2 en sciences cliniques
infirmières (santé mentale, maladies chroniques, douleur et soins palliatifs)
qui permettrait de compléter l’offre de formation en Bac +5 sur le territoire
et de renforcer le pôle santé de Guéret.
La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret dans le cadre de son
projet « développement et structuration de la Station Sports Nature des
Monts de Guéret » envisage la création d’une formation spécifique aux sports
de nature. Celle – ci permettrait de « boucler » le développement de la filière
« sports de nature » en générant de la ressource en ingénierie « tourisme
sportif » en faveur de l’implantation de professionnels de tourisme sportif et
en faveur du développement des acteurs locaux des sports de nature.
Un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques «animation
et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles» et une licence
professionnelle mention «animation, gestion et organisation des activités
physiques ou sportives» sont à l’étude avec l’Université de Limoges et les
partenaires avec si le projet est validé la volonté d’ouvrir la formation dès la
rentrée 2019.
La candidature de Guéret, «Guéret fait pour partager avec Paris» , si elle est
retenue, permettrait à la Ville de disposer d’installations (piste olympique de
VTT et hébergement) qui pourraient éventuellement servir de support à des
formations universitaires liées aux sports nature en lien avec l’université de
Limoges, formations très demandées par les jeunes.
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5 - COMMUNIQUER SUR LE TERRITOIRE

- Un espace de coworking à l’étage avec une salle de réunion.

Guéret et de façon plus large son territoire souffre encore d’une image
dégradée alors qu’elle possède tous les attributs que recherchent de
nombreux citadins : qualité de l’environnement et du cadre de vie, proximité,
offre éducative, culturelle et sportive. Mettre en avant le territoire, à la
fois pour ses propres habitants afin de leur donner de la fierté d’habiter
et également, vers ceux qui ne la connaissent pas pour faire tomber les
à priori, est essentiel dans un monde basé sur l’information et les réseaux
sociaux. Une stratégie de communication doublée d’un travail au quotidien
est à mener par la Ville et l’agglomération du Grand Guéret (site internet,
presse, réseaux sociaux) pour simplement faire connaître et donner envie de
partager.

Reconnu rapidement comme un lieu de convivialité, d’échanges mais
également de travail collaboratif et de lieu d’innovation, la Quincaillerie
accueille un public varié (étudiants, retraités, travailleurs indépendants,
associations...) et a réussi à créer autour d’elle une dynamique. L’enjeu à
relever sera au delà de son public actuel de réussir à attirer à elle la jeunesse
du quartier et de favoriser l’émergence de nouveaux porteurs de projets.

6 - DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE LA QUINCAILLERIE
NUMÉRIQUE
A l’étroit dans ses locaux actuels, l’Agglomération du Grand Guéret a saisi
l’opportunité de la vente du bâtiment (anciennement enseigne Noz), implanté
dans le prolongement de la résidence Charles de Gaulle pour développer un
projet plus ambitieux au cœur du quartier de l’Albatros.
Le nouveau projet, accueillera des éléments de programme supplémentaires
comme :
- Une salle de spectacle de 150m2, divisable dans la journée en deux espaces
de 75 m2 pouvant accueillir dans un même temps de multiples activités :
plateau multi-média (avec ou sans public), ateliers pédagogiques scindés en
deux ou non selon les effectifs.
- Trois studios
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A l’étroit dans ses locaux actuels, l’Agglomération a saisi l’opportunité
de la vente du bâtiment (anciennement enseigne Noz), implanté dans le
prolongement de la résidence Charles de Gaulle pour développer un projet
plus ambitieux au coeur du quartier de l’Albatros.

plateau multi-média (avec ou sans public), ateliers pédagogiques scindés en
deux ou non selon les effectifs.
- Trois studios
- Un espace de coworking à l’étage avec une salle de réunion.
Reconnu rapidement comme un lieu de convivialité, d’échanges mais
également de travail, la Quincaillerie accueille un public varié (étudiants,
retraités, travailleurs indépendants, associations...) et a réussi à créer autour
d’elle une dynamique. L’enjeu à relever sera au delà de son public actuel de
réussir à attirer à elle la jeunesse du quartier et de favoriser l’émergence de
nouveaux porteurs de projets.

Le nouveau projet, accueillera des éléments de programme supplémentaires
comme :
- Une salle de spectacle de 150m2, divisable dans la journée en deux espaces
de 75 m2 pouvant accueillir dans un même temps de multiples activités :
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