TOME 2 - L’ ALBATROS
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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.
Elle est également visible dans ses quartiers d’habitat sociaux où la
paupérisation de ces habitants s’accentue. Le 3 juillet 2014, par décret, le
quartier de l’Albatros, a été retenu comme quartier prioritaire de la politique
de la ville. La communauté d’agglomération du Grand Guéret et la Ville de
Guéret se sont engagées au côté de l’État dans l’élaboration de son contrat
de ville.
Dans un deuxième temps, la municipalité de Guéret a décidé de s’engager,
dès 2016, dans une démarche volontaire de reconquête de son centreville et de ses quartiers d’habitat sociaux en initiant une réflexion urbaine
prospective sur la ville de demain.
Le quartier de l’Albatros, dont le périmètre est une création de toute pièce,
a la particularité d’inclure un tissu urbain varié, composé d’habitat social,
de copropriétés et d’habitat pavillonnaire en accession, dont une partie est
insérée dans le centre-ville ; Centre-ville considéré par les habitants de ce
quartier comme leur territoire vécu.
Par ailleurs, l’Albatros a été retenu dans le cadre du nouveau Plan National de

Renouvellement Urbain (PNRU) comme un quartier d’intérêt régional et à ce
titre bénéficie de crédits pour engager sa rénovation urbaine.
L’élaboration du projet urbain de la ville de Guéret a pris appui sur une
réflexion, 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.
Le conseil citoyen du quartier de l’Albatros a fortement été mobilisé pendant
toute la durée de l’élaboration du projet urbain tant dans sa dimension à
l’échelle de la ville que dans sa déclinaison à l’échelle de l’Albatros.
Ensemble, élus, acteurs et habitants ont travaillé pendant près de deux
années sur l’avenir de leur ville.
La perception par les membres du conseil citoyen de Guéret aujourd’hui
ou la vision qu’ils projettent de Guéret en 2040 ne diffèrent pas des autres
habitants, eux comme les autres habitants, les élus et les acteurs du territoire
rêvent d’une ville vivante, aux mobilités apaisées, verte, associative et
innovante, une ville qui permette à chacun de s’épanouir.
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 cinq principes :
● S’installer en résidence
Pour des questions de pertinence (vivre le territoire), de durabilité (limiter les
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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

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 et du quartier de l’Albatros afin de redonner à chaque
Guéretois, fierté et estime de soi.

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.

● Décliner les axes du projet urbain dans tous les quartiers, en apportant
un même soin à l’aménagement du centre-ville que dans les quartiers
d’habitat sociaux.

Ce dossier spécifiquement conçu pour le quartier de l’Albatros se présente
comme la déclinaison sur un périmètre spécifique des axes du projet urbain
et s’inscrit pleinement dans la reconquête urbaine de la ville.
L’ambition de ce projet urbain et sa déclinaison pour le quartier de l’Albatros
sont triples. 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
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Une ville innovante
Ou l’art de cultiver ses atouts pour en faire bénéficier le quartier de l’Albatros
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L’albatros
Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
Charles BEAUDELAIRE

L’ALBATROS AUJOURD’HUI

©JC Chatagneau
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L’ALBATROS EN STATISTIQUES
Quelques indicateurs clés propres à ce quartier
1- UN QUARTIER QUI REGROUPE
POPULATION GUÉRETOISE EN 20131.

14,4%

DE LA

Le quartier de l’Albatros en accueille plus de la moitié avec près de 900
logements.

En 2013, la population de l’Albatros, quartier prioritaire de la politique de la
ville, représente 14,4 % de la population municipale de Guéret, soit 1892
habitants et 6,7% de la population de la communauté d’agglomération du
Grand Guéret.
Ce quartier a pour caractéristique majeure de regrouper un habitat varié avec
des statuts d’occupation différents. Il est composé de six résidences d’habitat
sociaux (Madeleine-Chapelle, Sylvain Blanchet, Beauregard, Brésard, Olivier
de Pierrebourg et Charles de Gaulle) gérées quasi exclusivement par l’office
départemental HLM Creusalis, de copropriétés composées de logements
collectifs ou d’individuels groupés (La Rodde, Cité des jardins, Stalingrad)
et d’habitat pavillonnaire principalement occupé par des propriétaires
occupants (Beauregard - Vedrine).
Les six quartiers d’habitat sociaux représentent près de 80% de la population
du quartier (1506 personnes vivent dans ce parc en octobre 2017).

3 - UN QUARTIER PLUS JEUNE, PLUS FÉMININ OÙ LA
PART DES MÉNAGES D’UNE PERSONNE SEULE ATTEINT
58%.

2- UN QUARTIER QUI CONCENTRE LA MOITIE
DU PARC SOCIAL DE LA VILLE ET 43% DE CELUI DE
L’AGGLOMÉRATION.
Au premier janvier 2016, la Communauté d’agglomération du Grand Guéret
comptabilise 2108 logements HLM2. 85% de ce parc social, soit près de 1792
logements, est localisé à Guéret représentant 25% de son parc de logement.
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Le quartier de l’Albatros est marqué par une sociologie spécifique :
- Le pourcentage de ménages composé d’une personne atteint près de 58%,
personnes le plus souvent touchées par une grande précarité économique.
Ce pourcentage est plus élevé que la moyenne de la ville qui atteint 51%.
- La part des moins de 24 ans représente 35% contre 28% pour l’ensemble
de la ville et 26% pour l’agglomération du Grand Guéret portant l’indice de
jeunesse à 1,3 pour le quartier de l’Albatros contre 0,7 pour l’agglomération
et 0,8 pour la ville.
Cet indice de jeunesse ne doit cependant pas cacher la problématique du
vieillissement en particulier dans les résidences de Pierrebourg , Brésard et
Charles de Gaulle où habitent de nombreux retraités.
- La population féminine représente 58% des habitants du quartier contre
54% dans le reste de la ville.

4 - UN QUARTIER OÙ RÉSIDE UNE PART TRÈS
IMPORTANTE DE FAMILLES MONOPARENTALES3.
Une famille avec enfants sur deux habite dans le parc social du quartier de

1 - Données INSEE - 2013
2 - Données issues de l’étude d’AMO Elaboration de la stratégie de peuplement du Grand Guéret- Phase 1- Octobre 2017 - Guy Taieb Conseil
3- Données Creusalis (OPH de la Creuse) - octobre 2017
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2017. Elles sont particulièrement concentrées dans les résidences Madeleine
Chapelle (30,7% du nombre total de ménages et 42,5% des familles avec
enfants), Olivier de Pierrebourg (26,6% du nombre total des ménages mais
51% des familles avec enfants) et Charles de Gaulle (25,5% du total des
ménages mais 60% des familles avec enfants).
A l’échelle du quartier de l’Albatros, le pourcentage de familles monoparentales atteint 20,7%.

5 - UN QUARTIER EN FORTE PRÉCARITÉ : 54% DES
MÉNAGES ONT DES REVENUS INFÉRIEURS A 40% DES
PLAFONDS DES PLUS4.
Le quartier de l’Albatros est caractérisé par la présence de ménages à très
faibles revenus. Les deux tiers des habitants majeurs du parc HLM dans le
quartier de l’Albatros n’ont pas d’emploi stable entraînant une forte précarité
des ménages. 54% des ménages ont des revenus inférieurs à 40% des plafonds
du PLUS contre 45% à l’échelle de l’agglomération du Grand Guéret. Près de
57% des ménages perçoivent une aide au logement.
Le revenu déclaré annuel médian par unité de consommation est de
seulement 9152 euros soit la moitié du revenu moyen de la ville (18941
euros).

Document issu de l’étude d’AMO - Élaboration de la stratégie de peuplement du Grand Guéret- Phase
1- Octobre 2017 - Guy Taieb Conseil

4 - Données issues de l’étude d’AMO Elaboration de la stratégie de peuplement du Grand Guéret- Phase 1- Octobre 2017 - Guy Taieb Conseil
PLUS : Prêt locatif à usage social - correspond à 80% des logements sociaux
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LA VILLE ET LE QUARTIER, VÉCUS PAR SES HABITANTS

?

GUERET
AUJOURD’HUI
C’EST

Atelier conseil citoyen - Mai 2016

16

Atelier Conseil Citoyen - Mai 2016
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1 - UNE VISION DE LA VILLE SIMILAIRE AUX AUTRES
HABITANTS
Les habitants du conseil citoyen qui se sont exprimés dans un premier temps
séparément5, dans le cadre des ateliers d’urbanisme éphémères, partagent
une vision commune de leur ville avec les élus, les acteurs du territoire et les
autres habitants de Guéret.
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.
Ainsi comme pour les autres participants, le conseil citoyen a mis en avant les
qualités de la ville de Guéret :
- Une ville à la campagne, symbolisée par Courtille, lieu de vie pour les
familles.
- Une ville d’engagement et de protestation avec une forte capacité de
mobilisation
- Une ville avec un patrimoine à mettre en valeur.
Mais ils ont également pointé les mêmes inquiétudes et les mêmes
insatisfactions face :
- Au déclin du centre-ville avec des commerces et des logements vacants,
perçu comme replié sur lui, un manque de vie et de flux piétons, le
vieillissement de sa population.

- À la diminution des emplois publics, principaux employeurs de la ville.
- À la difficulté de se déplacer à pied ou en vélos, ces deux modes de
déplacement «n’ayant pas leur place dans la ville».
- À l’Agglo’bus qui est vécu comme un mode de transport qui rend des services
mais qui reste sur dimensionné dans une ville qui n’en a pas la culture.
- Au contraste architectural entre les quartiers d’habitat sociaux composés
d’immeubles de grande hauteur où la promiscuité est parfois difficile à vivre
et les quartiers pavillonnaires.

2 - DES ATTENTES DIFFÉRENTIÉES PAR RÉSIDENCE
SOCIALE POUR AMÉLIORER LEUR CADRE DE VIE.
Depuis juin 2014, date d’entrée du quartier de l’Albatros dans la politique de
la ville, l’agglomération du Grand Guéret et la ville de Guéret se sont attachés
à consulter les habitants pour valoriser leur maîtrise d’usage et ainsi mieux
cerner leurs besoins et leurs attentes.
Depuis novembre 2014, de nombreux outils ont été mobilisés :
- Des diagnostics en marchand.
- Une enquête auprès des habitants menée par les étudiants de l’IUT Carrières
sociales de Guéret en février 2015 sous forme de questionnaires.
- La tenue de stands en pieds d’immeubles lors de l’élaboration du projet
urbain et de l’étude pieds d’immeuble en 2016 et 2017.
- Des réunions régulières du conseil citoyen et des conseils de quartier
concernés (Maindigour, la Rodde et Centre-Ville).
De l’enquête menée en février 2015 auprès de 195 habitants adultes étaient
ressortis les éléments suivants :

5 - Au total 67 personnes ont participé aux ateliers « je dans la ville : Guéret en 2040 ressemblera à » Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018
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- Sur la perception de la tranquillité et de la sécurité de leur quartier.
Sept habitants sur dix estiment leur quartier plutôt calme ou très calme, sur
Brésard et Pierrebourg, seulement un sur deux a ce sentiment.
Sept habitants sur dix se sentent en sécurité mais seulement cinq sur dix sur
Brésard et six sur dix sur Pierrebourg.
Ce sentiment est à mettre sur le compte à part égale pour 31% d’entre eux
sur le comportement des jeunes et sur la délinquance (drogue, vol, violence,
alcool...).
- Sur la mobilité
1 habitant de l’Albatros sur 3 se déplace à pied
Les trois destinations principales des piétons sont la zone commerciale de
l’avenue du Berry (centre commercial Leclerc), les établissements scolaires
et le centre-ville.
83% d’entre eux fréquentent Courtille régulièrement, 61% vont régulièrement
au cinéma, 46 % vont à la BMI et 37% à la piscine, équipements situés à
l’exception de Courtille en centre-ville.
- Sur leur cadre de vie
Huit habitants sur dix sont satisfaits de l’état général de leur immeuble
ou de leur logement. Cet avis est plus mitigé sur Brésard et Pierrebourg.
L’insatisfaction relevée est due pour 42% d’entre eux aux nuisances, bruits et
dégradation, pour 32% à la saleté et pour 26% au sentiment d’isolement, de
quartier mort ou de manque de solidarité.
Les attentes portent principalement sur la création d’aires de jeux et
d’espaces mieux différenciés pour les différents publics (familles avec enfants,
adolescents, personnes âgées), l’amélioration de l’insertion des poubelles,
l’amélioration des parkings et de la voirie, l’éclairage public, l’accessibilité
(notamment celle des poussettes).
18
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Ces attentes varient d’une résidence à l’autre:
- Résidence Charles de Gaulle
(33 questionnaires pour 240 logements soit 18%)
D’après les personnes interrogées, les attendus portent principalement sur :
le stationnement (19 sur 33), les espaces verts (11 sur 33) et la voirie trottoirs (9 sur 33).
- Résidence du Docteur Brésard
(47 questionnaires pour 182 logements soit 18%)
D’après les personnes interrogées, les attendus portent principalement sur :
la voirie et les trottoirs (12 sur 47), le tri sélectif (10 sur 47) et les aires de
jeux (9 sur 47).
- Résidence Olivier de Pierrebourg
(38 questionnaires pour 310 logements soit 12%)
Les attendus portent principalement sur les stationnements (12 sur 38), les
aires de jeux (11 sur 38) et les locaux collectifs (11 sur 38).
- Résidence Beauregard
Le nombre de questionnaires renseignés (5) était trop faible pour en tirer
des enseignements significatifs. Toutefois, le diagnostic en marchant a fait
ressortir le manque de sécurisation des cheminements piétonniers, l’absence
d’aires de jeux et le manque d’isolation des logements.
- Résidence Sylvain Blanchet et Madeleine Chapelle
(17 questionnaires pour 82 logements soit 21%)
D’après les personnes interrogées, les attendus portent principalement
sur la voirie et les trottoirs (13 sur 17), la sécurisation des cheminements
piétonniers, l’agrandissement du local de proximité et la gestion partagée des
aires de jeux entre les deux résidences.

L’IMAGE PERÇUE DU QUARTIER DE L’ ALBATROS
Du fait de sa création «récente», il est difficile de cerner l’image perçue du
quartier de l’Albatros. Il est important de rappeler que le nom de l’Albatros
n’a pas d’existence historique, géographique ou mémorielle. Son nom est
strictement lié à la forme aérienne apparue suite au tracé du périmètre
«quartier prioritaire» de la politique de la ville.
Cet élément est important car dans leur ensemble ni les habitants, ni les
guéretois de façon générale ne se sont appropriés pour l’instant ce nom et
continuent à utiliser les noms des quartiers qui le composent.
L’image perçue positive ou négative est donc plutôt attribuée à chacune des
résidences en fonction de «faits divers» relatés ou d’actions menées mises à
l’honneur par la presse locale et qui peuvent jouer un rôle de baromètre de
la cote ou de la décote de son image.
Cependant, des caractéristiques propres à ces résidences peuvent influer sur
une dévalorisation instinctive de ces quartiers.

1 - DES HAUTEURS DE BÂTI QUI PEUVENT SURPRENDRE
DANS LE CONTEXTE DE L’HABITAT EN CREUSE.

2 - DES PIEDS D’IMMEUBLES FAIBLEMENT VALORISÉS ET
VALORISANT
Les résidences de l’Albatros sont peu mises en valeur par le traitement de
leur pieds d’immeubles et des espaces publics alors qu’elles jouxtent, pour
la majorité d’entre elles, les axes de circulation les plus fréquentés de la
ville (Charles de Gaulle, Olivier de Pierrebourg, Docteur Brésard et dans une
moindre mesure Sylvain Blanchet et Madeleine Chapelle).
La pauvreté de la végétation souvent limitée à des espaces engazonnés et
quelques essences d’arbres et d’arbustes, les grandes étendues d’enrobé
pour les voiries et les stationnements (Beauregard, Olivier de Pierrebourg),
le niveau de dégradation des cheminements et de la dalle de la résidence
Charles de Gaulle participent à donner une image dégradée de ces résidences,
ne facilitent pas l’appropriation et le respect de ces espaces par ses habitants,
et n’encouragent pas les services d’entretien de la Ville et de Creusalis à
s’investir dans ces espaces.
Par ailleurs, peu de résidences bénéficient de containers enterrés.

La Creuse est un des principaux départements français avec la Lozère a être
perçu à juste titre comme un territoire d’habitat individuel à la campagne
de faible densité. Les résidences de l’Albatros dont certaines varient de R+7
à R+11 (Sylvain Blanchet, Brésard), visibles dans le paysage Guéretois, ne
correspondent pas à cet imaginaire et alimentent une image perçue négative
pour une partie des habitants de l’agglomération ou extérieurs au territoire.
La Tour de la résidence du Docteur Brésard et le tripode de Sylvain Blanchet
sont les deux immeubles qui participent le plus à cette perception.
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LE POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE DE L’ ALBATROS
Un quartier prioritaire atypique
1- LE CENTRE-VILLE, QUARTIER VÉCU POUR UNE
MAJORITÉ DES HABITANTS DE L’ALBATROS.
L’ Albatros a pour spécificité d’être positionné au centre de la ville de
Guéret à moins de 500 mètres du centre-ville qu’il englobe sur son côté
est et nord.
L’ Albatros et le centre-ville présentent des similitudes importantes en
termes de précarisation, de pauvreté et de perte d’attractivité. Leurs
liens fonctionnels sont forts et le centre-ville constitue le quartier vécu
pour une grande partie de ses habitants. Envisager la rénovation de
l’Albatros avec celle du centre-ville historique dans la cadre d’un projet
urbain global est essentielle afin de préserver les équilibres à l’échelle
de l’ensemble de la ville. L’ Albatros et le centre-ville en raison de leur
proximité ont tout à gagner d‘une attractivité mutuelle retrouvée.

Centre - Ville
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2 - UN QUARTIER À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES
ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES
Le quartier de l’Albatros bénéficie de la proximité immédiate des lieux de vie
de la cité :
- Des équipements phares de la culture et du sport du territoire :
• La BMI : nouvelle bibliothèque multimédia inaugurée en 2010,
• L’Espace Fayolle qui accueille des activités de loisirs (danse, arts décoratifs,
local jeunes, ludothèque) .
• La Fabrique, scène conventionnée assurant la programmation culturelle
municipale.
• Le Conservatoire départemental de Musique.
• Le gymnase Fayolle, la piscine municipale et la plaine de jeux Raymond
Nicolas qui la jouxte. Ces trois derniers équipements sont vétustes et
nécessitent un programme de réhabilitation
La piscine municipale date de 1969. Il s’agit de la seule piscine publique
du Grand Guéret. Bien que réhabilitée en 1999, elle sera déconstruite à
l’échéance du contrat de ville au profit d’un nouvel équipement. Pour des
raisons techniques (stabilité du sol) et de disponibilité foncière, il n’est pas
envisagé de reconstruire cet équipement sur site. Le site d’implantation
choisi situé dans un rayon de 500m à proximité du quartier contribuera
à renforcer son attractivité. L’espace dégagé par la démolition de l’actuel
équipement doit permettre de repenser complètement la plaine de jeux
Raymond Nicolas, espace foncier disponible au cœur du quartier.
- Des établissements scolaires : lycée Bourdan et Favard, collège Nadaud et
Marouzeau, école maternelle et élémentaire Prévert pour les quartiers situés
au nord de la voie ferrée, écoles du centre-ville pour les résidences
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018

21

Charles de Gaulle et Brésard, au sein desquels se mêlent les enfants de tous
horizons social ou culturel.
- Des espaces commerciaux : petits commerces, Leader Price et marché du
samedi de la place Bonnyaud pour le centre-ville, centre commercial Leclerc.
- Des zones d’emplois et des services publics : zone industrielle, pôle emploi,
mission locale...
Cette proximité des services, équipements et commerces constitue un atout
indéniable pour le quartier.

3 - DES «FRONTIÈRES GÉOGRAPHIQUES»
FRAGMENTENT LE TERRITOIRE

QUI

Le quartier de l’Albatros est marqué par la présence de grandes infrastructures,
voies de chemin de fer en surplomb ou en tranchée, pénétrantes routières
qui rendent la mobilité des piétons difficile et fragmentent ce territoire en
trois unités autonomes :
- Les résidences Charles de Gaulle et Brésard intégrées et tournées vers le
centre-ville.
- La résidence Olivier de Pierrebourg et le quartier pavillonnaire Vedrine qui
pour leur acte d’achat se tournent vers le centre commercial Leclerc
- Les résidences Madeleine Chapelle, Sylvain Blanchet et Beauregard qui ont
22
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un fonctionnement plus «autonome».
Cette fragmentation se retrouve également dans le fonctionnement des
résidences. Chacune à l’exception de Madeleine-Chapelle et Sylvain Blanchet
qui fonctionnent «ensemble» possède son local d’animation de proximité.

4 - UNE MOBILITÉ CONTRASTÉE
En 2013, 35% des ménages de Guéret dont beaucoup de résidents du parc
social de l’Albatros ne disposent pas de voiture individuelle, pourcentage en
constante augmentation depuis 2006. Recourir à d’autres formes de mobilité
pour se déplacer est de fait indispensable pour ces ménages.

• Un réseau de transport en commun : l’agglo’Bus qui ne couvre pas
entièrement les quartiers sociaux de l’Albatros.
Le réseau agglo’Bus, géré par l’agglomération du Grand Guéret, a été mis en
service, en septembre 2013.
Il propose des tarifs différentiés qui répondent à la faiblesse du niveau de
revenu des habitants du quartier de l’Albatros.
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 (pour les moins de 25 ans) et 20 euros pour les autres
usagers.
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Pour répondre aux besoins des usagers et intégrer la compétence transport
scolaire, l’Agglomération a dû modifier son réseau à la rentrée 2017.

• Une mobilité piétonne et cycliste difficile pour les habitants du
quartier de l’Albatros.

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 Favard
et le pôle domotique et Courtille.
Les résidences Brésard et Charles de Gaulle sont desservies par cette ligne.

Les infrastructures qui ont accompagné l’édification des immeubles de
l’Albatros ont, à Guéret comme ailleurs dans les années 50 à 80, été conçues
avant tout pour l’automobile. Aujourd’hui, ce territoire s’accorde mal avec les
enjeux de mobilité de notre société et surtout le type de population présente
faiblement motorisée (un habitant sur trois se déplace à pied).
L’amélioration des trottoirs et la création de voies dédiées pour les mobilités
douces pour faciliter le lien entre l’Albatros et le reste de la ville restent à
faire.

Les 6 autres lignes sont organisées en boucles plus courtes (temps de trajet
compris entre 12 et 22 minutes avec un passage toutes les heures du lundi au
vendredi hors vacances scolaires).
La résidence Brésard en raison de sa proximité immédiate avec la gare des
bus scolaires du département est également desservie par les lignes A, B, C
et F et constitue un nœud important.
La résidence Charles de Gaulle est également desservie par les lignes A et D
Paradoxalement les résidences les plus éloignées du centre-ville et des
services sont les moins bien desservies :
- Les résidences Beauregard, Sylvain Blanchet et Madeleine Chapelle sont
desservies par la ligne C.
- La résidence Olivier de Pierrebourg, pourtant de loin la résidence avec
le plus grand nombre de logement (310 logements) n’est pas desservie
directement par l’Agglo’bus, les habitants devant rejoindre l’arrêt Brésard
ou école Prévert.
24
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Plusieurs parcours ont déjà été identifiés avec l’appui des habitants dans le
cadre de balades urbaines organisées par la Ville et l’Agglomération. Pour la
majeure partie des habitants, la sécurisation des cheminements piétons de
leurs espaces de vie reste la priorité, notamment la sécurisation du chemin
menant des îlots Madeleine-Chapelle, Sylvain Blanchet et Beauregard à l’école
Jacques Prévert et la traversée de l’Avenue du Poitou entre les résidences
Madeleine Chapelle et Sylvain Blanchet.
La plupart du temps, les trottoirs sont soit inexistants (passage de la voie
SNCF), soit placés du mauvais côté par exemple rue Sylvain Blanchet
(nombreuses sorties privées côté trottoirs avec un profil qui n’est pas
facilement appropriable par les piétons), trop étroits et/ou encombrés de
mobilier urbain ou de poteaux empêchant un cheminement aisé et dans la
majorité des cas en mauvais état.
En l’absence d’aménagement cyclistes spécifiques, les cyclistes sont amenés
à circuler sur les trottoirs.

Principaux cheminements piétons au sein de l’Albatros
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L’HABITAT DU QUARTIER DE L’ ALBATROS
Un quartier diversifié à caractère résidentiel
1 - UN QUARTIER MOSAÏQUE DONT LE NOM EST UNE
CRÉATION LIÉE AU PÉRIMÈTRE POLITIQUE DE LA VILLE.
Le quartier Albatros a avant tout une vocation résidentielle, vocation qui n’est
pas remise en cause sur le long terme. Il se distingue des quartiers politiques
de la ville « classiques » de par sa composition faite de différentes entités :
- Des résidences sociales de petites unités composées d’immeubles de
grandes tailles (jusqu’à 10 étages) quasi exclusivement propriété du bailleur
Creusalis (Charles de Gaulle, Brésard, Pierrebourg, Beauregard, Blanchet et
Madeleine Chapelle) et par le bailleur France Loire (Val de Chers). 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).
- Du pavillonnaire principalement habité par des propriétaires occupants
(Beauregard-Vedrine).
Le parc privé représente 248 logements (soit 23% des résidences principales
du quartier) mais plus de la moitié de ce parc est en location.
Ces entités se mélangent et s’entremêlent donnant au quartier un effet
«mosaïque». L’ Albatros ne souffre pas réellement d’un manque de diversité
de l’habitat et cette problématique n’est pas la problématique prioritaire du
quartier.

Résidence Beauregard

Résidence Madeleine Chapelle
Résidence Sylvain Blanchet

Comme indiqué précédemment, son nom est strictement lié à la forme
aérienne apparue suite au tracé du périmètre «quartier prioritaire» de la
politique de la ville.
Cependant le nom retenu et le poème qui s’y rattache de Charles Beaudelaire
illustrent assez finement l’image et la personnalité de ce «nouveau» quartier.
26

Cité des Jardins
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Résidence Beauregard

Résidence madeleine Chapelle Résidence madeleine Chapelle

Résidence Olivier de Pierrebourg

Résidence Docteur Brésard
La Rodde

Pavillonaire secteur Verinne
Résidence Charles de Gaulle
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2 - UN HABITAT SOCIAL CONSTRUIT DES ANNÉES 60
AUX ANNÉES 80 PRÉSENTANT UNE VARIÉTÉ DANS LES
FORMES, L’ARCHITECTURE ET LA COMPOSITION SOCIALE
Les résidences sociales de l’Albatros sont au nombre de 5.
- La résidence Charles de Gaulle qui se subdivise en deux entités à part entière
de part et d’autre de l’avenue :
- Côté pair - numéro 8 à 16, propriété de Creusalis avec une architecture
sur dalle.
- Côté impair - numéro 15 à 19 propriété de Creusalis et la résidence
Val de Chers propriété de France Loire.
- La résidence du Docteur Brésard
- La résidence Olivier de Pierrebourg
- La résidence Beauregard
- La résidence Sylvain Blanchet
- La résidence Madeleine Chapelle
La construction du parc s’échelonne entre 1964 (Beauregard) au début des
années 80 (Charles de Gaulle et Olivier de Pierrebourg), par programmes
successifs sans cohérence architecturale d’ensemble, la cohérence est
davantage visible à l’échelle de chaque résidence.
Le parc est constitué en majorité de petites entités de 43 logements pour
la plus petite (Beauregard) à 310 logements pour la plus grande (Olivier de
Pierrebourg) qui s’élèvent de R+4 à R+11.
Il est globalement entretenu et a fait l’objet au fil du temps de travaux
d’amélioration. Il conserve toutefois les caractéristiques techniques de son
époque de construction et les performances thermiques sont très moyennes.
28
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La grande majorité des menuiseries d’origine ont été remplacées. Le double
vitrage est présent sur tous les immeubles, mais plus ou moins performant
au regard de son âge, tandis que les travaux d’isolation ont été entrepris sur
certains groupes. Pour parvenir à des performances thermiques optimales,
des travaux d’isolation par l’extérieur seraient nécessaires, mais le coût de
ceux-ci est très important pour un résultat globalement discutable au regard
des opérations déjà réalisées sur d’autres groupes du patrimoine du bailleur
Creusalis. Hormis dans le secteur Charles de Gaulle, où les fenêtres à double
vitrage sont les plus anciennes, les résidents ne manifestent pas d’attentes
particulières en matière de travaux d’isolation. Il est également à noter que
le raccordement au réseau de chaleur collectif du parc est de nature à donner
de la lisibilité sur l’évolution des charges de chauffage.
- La résidence Charles de Gaulle (côté pair - numéro 8 à 16)
Située dans le périmètre du centre-ville, la résidence a été mise en service en
1979 et 1980. Elle est composée de 5 immeubles (R+9) construits sur dalle
et pilotis sur une emprise au sol totale de 8337 m2, propriété de Creusalis.
La dalle subit des mécanismes d’infiltration. Les cheminements, rampes
et escaliers d’accès aux logements sont vétustes et nécessiteraient une
réhabilitation. Le traitement de la dalle ne facilite ni son appropriation par
les habitants (bancs en courant d’air et sans intimité), ni son rôle de mise en
scène du bâti (végétaux en bac mais sans rapport avec l’échelle du bâti).
Les pilotis ont progressivement été fermés et transformés en locaux
commerciaux ou associatifs. Aujourd’hui ils sont occupés exclusivement par
le service AECJF. Le dernier local vacant a été mis à la disposition en 2016 de
la Ville de Guéret qui l’a transformé en local de proximité, géré par le CAVL
Anima.
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018
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Cette résidence comprend 181 logements, du T1 au T5 mais est composée
majoritairement de T2 - T3 - T4 à part quasi égale (54 chacun) . Les logements
n’ont pas fait l’objet de réhabilitation depuis leur construction. Les immeubles
sont équipés de digicode à l’entrée et d’ascenseurs mis en conformité en
2012. Le ravalement des façades date de 2003.
Les sols des halls d’entrées mériteraient d’être repris. Les appartements
disposent de balcons à jardinières dont le fleurissement, à la charge du
locataire est très variable. Certains résidents participent cependant à
l’opération balcons fleuris lancée par la Mairie depuis quelques années et
participent ainsi à l’embellissement de leur résidence.
Les jardinières des balcons et les toits terrasses constituent un atout pour un
fleurissement futur.
La résidence est desservie par le réseau de chaleur, inauguré en juin 2016.
41 places de stationnements publics sont disponibles en surface (propriété
de la Ville) et 103 places en parkings souterrains sont réservés aux résidents
soit un total de 0,53 place par habitant. Les parkings souterrains sont peu
fréquentés par les résidents. Aucun parking deux roues et vélos n’est
proposé.

à part égale.
Au sein de la résidence, les relations sont parfois difficiles entre les personnes
âgées et les plus jeunes. La dalle et la configuration du bâti créent une caisse
de résonance qui amplifie les bruits extérieurs. Les jeux de ballon et les
regroupements des enfants et des jeunes adultes en pied d’immeuble créent
des tensions dans les relations de voisinage.
- La résidence Charles de Gaulle (côté impair ) et la résidence Val de Chers
Deux bailleurs sont propriétaires :
Creusalis possède 36 logements répartis dans trois bâtiments (15,17 et 19
avenue Charles de Gaulle) mis en service en 1979 et 1981. Les logements ont
bénéficié de la réfection de la chaufferie en 2001, de la réfection des façades,
des halls d’entrée et du remplacement des menuiseries extérieures en 2008
et enfin de la réfection des sanitaires en 2015.
France Loire possède 32 logements dans la résidence Val de Chers (R+7).
La résidence a fait l’objet d’un ravalement de façade en 2016.

En octobre 2017, Creusalis comptabilise 176 ménages représentant 315
personnes. Les résidents sont majoritairement des familles sans enfants
(101), souvent des personnes âgées seules (de nombreux résidents ont plus
de 75 ans).
Cette résidence présente le plus faible taux d’enfants dans le parc (78 enfants
soit 24% des résidents), souvent issus de famille monoparentales (60% des
familles avec enfants sont des familles monoparentales soit 45 familles).
Sa population possède un profil équilibré entre les résidents occupant un
emploi stable, les résidents au chômage et les retraités qui sont représentés
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- La résidence du Docteur Brésard
Située dans le périmètre du centre-ville, la résidence a été mise en service
progressivement de 1968 à 1975. Elle est composée de 4 immeubles R+7,
R+9, R+10, R+11 sur une emprise au sol totale de 19445 m2 (1.94 ha).
Pour cette résidence, le bailleur Creusalis n’est propriétaire que des pieds
d’immeuble, les espaces verts et de jeux appartenant à la ville de Guéret.
Cette résidence comprend 182 logements et est composée majoritairement
de T2 et T3 quasi à part égale (41%). Des travaux de réhabilitation ont été
menés depuis leur construction : remplacement des menuiseries extérieures
en 2010 et 2011, ravalement des façades des bâtiments 6,8 et 10 en 2013,
rénovation des halls d’entrée et installation de digicodes en 2014, création
d’un ascenseur extérieur pour la tour en 2012. Cependant la présence
d’éléments visibles de dégradations comme des touches d’interphone
cassées peuvent donner cette perception d’un quartier qui n’est pas calme et
où un sentiment d’insécurité peut se manifester.
La résidence est desservie par le réseau de chaleur, inauguré en juin 2016.
Sur un plan médiatique, c’est la Tour de Brésard qui est systématiquement
choisie par la presse pour illustrer un fait divers ou le malaise plus général des
quartiers d’habitats sociaux même si l’incident ne concerne pas directement
la Tour.
Certains espaces extérieurs ont fait l’objet d’aménagements appréciés par
les habitants où chacun peut trouver sa place (terrain de boules, aire de jeux
pour les enfants). A contrario, certains espaces sont encore «vieillots» et
mériteraient d’être rénovés.
La résidence ne bénéficie pas de colonnes enterrées pour les ordures, à
minima l’emplacement de ces dernières est à revoir.
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La présence d’un local de proximité, géré par l’association Oasis, est un
élément important dans le quartier pour le maintien d’un lien social et la
convivialité entre les habitants.
124 places de stationnements sont disponibles en surface (0,68pl./log.). Des
conflits potentiels peuvent apparaître aux heures de ramassage scolaire.
Une partie des parkings est utilisée matin et soir comme lieu de stationnement
des bus scolaires, gênant l’entrée et sortie des véhicules des locataires. Ces
conflits potentiels se retrouvent surtout le matin dans les halls d’immeubles,
de nombreux jeunes s’abritant dans les halls avant de rejoindre leur lycée.
En octobre 2017, Creusalis comptabilise 167 ménages représentant 302
résidents. Les résidents sont à part égale des ménages sans enfants et des
familles avec enfants.
Cette résidence présente le plus faible taux d’enfants dans le parc (66 enfants
mineurs soit 21,8% des résidents), pour moitié issus de famille monoparentales
(47,5% des familles avec enfants sont des familles monoparentales soit 40
familles).
De nombreux résidents sont des retraités (53), la résidence Brésard est avec
les résidences Olivier de Pierrebourg et Charles de Gaulle, les résidences les
plus touchées par le vieillissement de leur population.

1

2

Sa population possède un profil équilibré entre les résidents occupant un
emploi stable, les résidents au chômage et les retraités qui sont représentés
quasi à part égale.

3
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- La résidence Olivier de Pierrebourg
Séparée du centre ville par la voie ferrée, la résidence a été mise en service
entre 1973 et 1982. Elle est composée de 8 immeubles s’échelonnant entre
R+5, R+7, R+8 et R+9, sur une emprise au sol totale de 23015 m2 (2.3 ha).
En superficie et en nombre d’habitant, elle constitue la résidence la plus
importante du parc.
Propriété de Creusalis, cette résidence comprend 310 logements, composés
majoritairement de T3 (172 logements soit 55% des logements de la
résidence) et de T2 (83 logements).
Ces dernières années, des travaux de réhabilitation, différentiés selon
les bâtiments, ont porté principalement sur la mise en conformité des
ascenseurs (2012), le remplacement des menuiseries extérieures de 2010 à
2014, la réfection des étanchéités de toitures et des halls d’entrée. L’étude
patrimoniale en cours laisserait envisager des travaux lourds de réhabilitation
dans le futur.
La résidence est également desservie par le réseau de chaleur.
213 places de stationnements sont disponibles en surface (0,69pl./log.).
En octobre 2017, Creusalis comptabilise 292 ménages représentant 541
résidents. Les résidents sont en majorité des ménages sans enfants (152 soit
52%) .
Le nombre d’enfants mineurs est de 146 enfants soit 27% des résidents,
dont beaucoup vivent dans des ménages de famille monoparentale (51% des
familles avec enfants sont des familles monoparentales soit 72 familles).
La résidence Olivier de Pierrebourg accueille en proportion le plus grand
nombre de retraités (105 retraités, représentant près de 27% des résidents).
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018
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La cohabitation personnes âgées et pré adolescents semble parfois poser
problème dans l’appropriation de l’espace de détente et de rencontre placé
au cœur de la résidence. La création récente d’un local de proximité, géré par
l’équipe du CAVL Anima est un élément important dans le quartier pour le
maintien d’un lien social et la convivialité entre les habitants.

Cependant la précarité économique de ses résidents est l’une des plus
forte avec près de 44% de résidents au chômage ou bénéficiant du RSA (23
résidents).

- La résidence Beauregard
Résidence la plus éloignée du centre-ville, au cœur d’un quartier pavillonnaire,
elle a été mise en service en 1964.
Elle est composée d’un seul bâtiment R+4 comportant 5 entrées, sur une
emprise au sol totale de 3820m2 (0.38 ha), appartenant en totalité à Creusalis.
Cette résidence comprend 43 logements, du T1 au T5 avec une prédominance
de grands logements (11 T3, 9 T4 et 11 T5).
La résidence a bénéficié en 2005 de la réfection des cages d’escalier, du
remplacement en 2009 des menuiseries extérieures, du remplacement des
chauffe-bains et de la création de 4 studettes en 2011.
La voirie interne de la résidence a été refaite en 2016 en enrobé noir en limite
du bâtiment renforçant l’aspect très minéral et «dur» de la barre et ce en
contraste avec la résidence privée qui se situe juste en dessous.
36 places de stationnements sont disponibles en surface (0,84pl./log.).
En octobre 2017, Creusalis comptabilise 40 ménages représentant 95
résidents. Les résidents sont quasi à part égale des ménages sans enfants
(19) et des familles avec enfants (21).
Cette résidence présente un des plus forts taux d’enfants dans le parc (36
enfants mineurs soit 37,8% des résidents). La part des familles monoparentales
est un des taux les plus faibles 33% soit 7 familles.
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018
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- La résidence Sylvain Blanchet

SYLVAIN BLANCHET DANS LA VILLE

Résidence jouxtant le siège social de Creusalis, elle a été mise en service en
1969 et 1973. Elle est composée de 2 bâtiments R+9 sur une emprise au sol
totale de 5400 m2 (ha).
Propriété de Creusalis, cette résidence comprend 82 logements du T2 au T4,
majoritairement composés de petits logements (42 T2 soit 53% du parc de la
résidence) et de T3 (31 logements).
Des aménagements récents comme :
- L’ aménagement de l’aire de jeux pour enfants.
- La création du terrain multisports (le City stade de proximité).
- La création d’un local de proximité avec la résidence Madeleine Chapelle
animé par le CAVL Anima.
- La réfection de la voirie interne et des stationnements propres à la résidence
ont permis de répondre en partie aux attentes des habitants.
Ces lieux sont très fréquentés et appropriés par les résidents.
En octobre 2017, Creusalis comptabilise 75 ménages représentant 128
résidents. Les résidents sont majoritairement des ménages sans enfants (42
familles soit 56%) .
Cette résidence accueille 36 enfants mineurs soit 28% des résidents. Plus
d’une famille sur deux avec enfants est une famille monoparentale (au
nombre de 18 soit 54,5% des familles avec enfants). La précarité économique
de ses résidents est l’une des plus forte avec près de 44% de résidents au
chômage ou bénéficiant du RSA (23 résidents).
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- La résidence Madeleine Chapelle

MADELEINE CHAPELLE DANS LA VILLE

Résidence en face du siège social de Creusalis, elle a été mise en service en
1968. Elle est composée d’une barre R+4 sur une emprise au sol totale de
7920 m2 (ha).
Propriété de Creusalis, cette résidence comprend 48 logements,
majoritairement composés de grands logements T4 - T5 à part égale (40
logements soit 84% du parc).
L’environnement autour de la résidence présente des atouts mais dont la
mise en valeur reste à faire. La proximité immédiate (bosquet à l’arrière) peut
servir d’appui à la requalification des espaces extérieurs. La conservation
du terrain de football à l’arrière du bâtiment est à étudier en lien avec la
présence du terrain multisports.
Deux points noirs sont à traiter en priorité :
- Le dépôt de matériaux sur la parcelle privée jouxtant l’arrière de la résidence
qui fait un «mur» pour les résidents des étages inférieurs.
- La traversée dangereuse de l’avenue du Poitou pour les enfants qui veulent
rejoindre le local de proximité ou le Citystade.
En octobre 2017, Creusalis comptabilise 39 ménages représentant 125
résidents. Les résidents sont majoritairement des ménages avec enfants (28
familles soit 71%).
Cette résidence accueille 53 enfants mineurs soit 42% des résidents. La part
des familles monoparentales (12) représente 42% des familles avec enfants.
La précarité économique de ses résidents est l’une des plus forte avec près de
43% de résidents au chômage ou bénéficiant du RSA (28 résidents).
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3 - UNE VACANCE DU PARC SOCIAL ÉVALUÉE À 8%
SOIT 77 LOGEMENTS VACANTS6 AU 1ER JANVIER 2016 A
NUANCER SELON LES RÉSIDENCES.
L’étude en cours sur l’élaboration de la stratégie de peuplement du Grand
Guéret laisse apparaître une vacance de 8,4% soit 77 logements dans le
quartier de l’Albatros contre 2,1% dans le reste de la ville. Vacance calculée à
partir des données OPS 2016 des bailleurs sociaux.
L’examen de l’évolution de la vacance du parc de Creusalis, propriétaire de
la quasi totalité du parc (834 logements) permet de faire une analyse plus
fine par résidence, sur un temps plus long et de mettre en évidence des
évolutions contrastées dans le parc.
LA VACANCE DANS LE PARC SOCIAL DE L'ALBATROS
Source : Données Creusalis

ANNEES

31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
31/12/13
31/10/14
31/10/2017★
Vacance moyenne

CHARLES DE
GAULLE (Pair)
181 log.
Nombre
0
0
1
1
0
4
4

%
0
0
0,6
0,6
0,0
2,2
2,2
0,8

CHARLES DE
GAULLE
(Impair)
36 log.
Nombre %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N.C.
0

DOCTEUR
BRESARD
182 log.
Nombre
12
11
14
5
4
11
15

%
6,6
6,0
7,7
2,7
2,2
6,0
8,2
6

- Un premier groupe de résidences faiblement touché par la vacance dont
le taux est inférieur à la moyenne nationale (3,1%) : Charles de Gaulle/
Madeleine Chapelle
Les résidences Charles de Gaulle (pair et impair) sont les résidences les plus
faiblement touchées par la vacance et ce malgré le fait que les logements
soient d’origine et nécessitent des travaux de réhabilitation (Charles de
Gaulle pair).
Madeleine Chapelle, résidence constituée quasi exclusivement de grands
logements est à intégrer dans ce groupe, si l’on prend la peine d’exclure du
calcul la vacance organisée d’une cage d’escalier de huit logements qui n’est
plus proposée à la location depuis 2011, en lien avec le projet avorté porté
par l’UDAF. Dans cette hypothèse, la vacance réelle est ramenée à 2,5% (1
logement sur 40). Taux qui varie peu depuis 2010 (à l’exception de l’année
2011).

OLIVIER DE
PIERREBOURG
310 log.
Nombre
15
1
7
9
5
13
18

%
4,8
0,3
2,3
2,9
1,6
4,2
5,8
3,1

BEAUREGARD
43 log.

SYLVAIN
BLANCHET
82 log.

MADELEINE
CHAPELLE
48 log.✪

TOTAL
834 log.

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre
1
2,3
9
11,0
4
8,3
41
4
9,3
4
4,9
1
2,1
21
5
11,6
7
8,5
13
27,1
47
0
0,0
4
4,9
8
16,7
27
0
0,0
4
4,9
8
16,7
21
0
0,0
13
15,9
9
18,8
50
7
8,5
9
18,8
56
3
7,0
8,4
n.c
4,3

%
4,9
2,5
5,6
3,2
2,5
6,0
6,7
4,5

✪ Il est important de signaler que depuis 2011 une cage d'escalier de 8 logements n'est plus proposée à la location .
★ La vacance pour l'année 2017 est une extrapolation à partir des données Creusalis d'octobre 2017 sur le nombre de ménages par résidence
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- Un deuxième groupe de résidences dont la vacance est moyenne mais en
augmentation: Olivier de Pierrebourg/Beauregard
Le taux moyen de vacance est supérieur au taux national et est compris entre
3 et 4%.
Concernant la résidence Olivier de Pierrebourg, la vacance varie également
d’un immeuble à l’autre en lien avec des disparités de loyer sur un même
type de logement lié au mode de financement des immeubles lors de leur
construction (différentiel qui peut s’élever entre 50 et 70 euros pour un
logement équivalent).
Sur ces deux résidences, la vacance est en augmentation ces dernières
années.
- Un troisième groupe de résidences dont la vacance est forte et constante :
Docteur Brésard/Sylvain Blanchet
Pour ces deux résidences, la vacance moyenne est supérieure à 6%.
Cette vacance peut évoluer à la hausse ou à la baisse, dans les années à venir,
en lien avec différents facteurs :
- Le vieillissement des résidents.
Une part importante de la population est composée de locataires âgés,
installés de longue date dans de grands appartements dans lesquels ils
ont élevé leurs enfants et qu’ils ne souhaitent pas quitter pour des motifs
pratiques et sentimentaux. A plus ou moins court terme, la réaffectation de
ce parc se posera.
- L’évolution de la demande.
L’inadéquation de la typologie des logements aux attentes du marché, le
caractère atypique du logement vertical dans le contexte de l’habitat en

44

Creuse, l’aspiration des particuliers à disposer d’un jardin privatif font que
pour les nouveaux locataires ces logements sont choisis par défaut, souvent
pour des motifs économiques (ces logements restant les plus accessibles
financièrement et compatibles avec leurs ressources).
- La persistance ou non d’un marché détendu qui met en concurrence habitat
privé et habitat public par un rapprochement des prix.
- La recherche pour une part de la population de revenir habiter la villecentre en lien avec l’augmentation du coût des transports individuels et de la
recherche de la proximité des équipements.
- La capacité de Creusalis, de l’agglomération du Grand Guéret et de la ville
de Guéret à redonner de l’attractivité à ce parc.

4 - UN NIVEAU DE LOYER MOYEN DU PARC SOCIAL TRÈS
MODESTE : 4,45€/M² DE SURFACE HABITABLE AU 1ER
JANVIER 20157.
Le niveau de loyer moyen sur l’agglomération du Grand Guéret est très
modeste : 4,45€/m² de surface habitable au 1er janvier 2015. Il est
inférieur respectivement de 16% à celui du référent régional et de 21% à
celui du référent national, lié à la présence d’un parc collectif ancien. Cette
caractéristique a un impact sur les attributions de logements puisqu’elle
induit une localisation privilégiée des ménages les plus modestes dans ces
secteurs. Le quartier de l’Albatros est particulièrement concerné (63% des
logements sociaux du quartier de l’Albatros ont un loyer inférieur à 4,5 €/m²
de surface habitable et 34% dans le reste de la ville).

6 et 7 - Données issues de l’étude d’AMO Elaboration de la stratégie de peuplement du Grand Guéret- Phase 1- Octobre 2017 - Guy Taieb Conseil
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5 - UN ENSEMBLE IMMOBILIER QUI COMPTE PARMI LES
PLUS FRAGILES DE L’AGGLOMÉRATION.

Loyer moyen en /m² de surface habitable
du parc locatif social au 1er janvier 2015
Source : RPLS 2015, traitement GTC

5,65

France métrop

5,29

Région

4,46

Creuse

4,45

CA du Grand Guéret

4,38

Guéret

4,43

Saint-Vaury
Saint-Laurent

4,55

Chapelle-Taillefert (La)

4,55
4,80

St-Victor-en-Marche
Brionne (La)

4,88

Saunière (La)

4,90

Montaigut-le-Blanc

4,94

Jouillat

4,94

Sainte-Feyre

4,95

Glénic

4,95

St-Léger-le-Guérétois

4,99

Bussière-Dunoise

4,99

Saint-Éloi

5,01

Les résultats de l’évaluation montrent que 4 logements sociaux sur 10 dans
l’agglomération du Grand Guéret sont classés en degré de fragilité élevé,
résultats globalement conformes à l’analyse des bailleurs.

Saint-Fiel

5,06

Ajain

5,08

Anzême

5,27

St-Sulpice-le-Guérétois

5,28
3,00

3,50

4,00

Réalisation Guy Taieb Conseil - Octobre 2017

4,50

5,00

La fragilité sociale dans le parc locatif social a été mesurée par le cabinet Guy
Taieb par quatre indicateurs qui décrivent des situations potentiellement
fragiles :
- Le taux de ménages monoparentaux,
- Le taux de bénéficiaires de l’APL,
- Le taux de ménages dont les revenus sont inférieurs à 40% des plafonds du
PLUS,
- Le taux de personnes majeures n’ayant pas un emploi stable.

5,50

Les ensembles immobiliers du quartier de l’Albatros comptent parmi les
plus fragiles, à l’exception de Charles de Gaulle qui présente un «niveau
de fragilité moyen». D’un groupe de résidence à l’autre, les causes de leur
fragilité diffèrent :

6,00

• Madeleine Chapelle/Sylvain Blanchet/Beauregard (173 logements)
Gradient de fragilité élevé, en raison de :
- Une vacance très élevée (dont vacance organisée dans 1 cage d’escalier à
M. Chapelle),
- Un poids important de logements à faible niveau de loyer mais avec des
logements énergivores.
- Un poids élevé de jeunes de moins de 30 ans, et très élevé de familles
monoparentales, d’adultes sans emploi stable, de ménages à très faibles
Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018
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ressources et bénéficiant de l’APL.
• Olivier de Pierrebourg (309 logements) - Gradient de fragilité élevé en
raison de :
- Une vacance élevée (principalement dans les grands logements).
- Un poids très important de logements à faible loyer.
- La présence de logements d’1 à 3 pièces.
- la présence de personnes âgées, de couples avec enfant, de familles
monoparentales, d‘adultes sans emploi stable, de ménages à très faibles
ressources, et bénéficiant de l’APL.

Albatros

• Dr Brésard (183 logements) - Gradient de fragilité élevé en raison de :
- Une vacance élevée principalement dans les grands logements.
- Un poids important de logements à faible niveau de loyer et la présence de
logements d’1, 2 et 3 pièces.
- Un poids élevé de personnes âgées et de ménages à très faibles ressources,
et un taux très élevé d’adultes sans emploi stable et bénéficiant de l’APL. Les
couples avec enfant(s) sont également bien présents.
• Charles de Gaulle (249 logements) - Gradient de fragilité moyen en raison
de :
- Un poids très important de logements à faible loyer.
- La présence de logements d’1 à 3 pièces et de logements énergivores.
- La présence de personnes âgées.
46

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018

Réalisation Guy Taieb Conseil - Octobre 2017

L’ALBATROS 2040
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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 éphémères8 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 »

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.
Cette démarche a pris la forme d’un plan guide. Ce plan guide, co-construit,
a été décliné plus spécifiquement pour le quartier de l’Albatros. Ce deuxième
tome 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.
A travers ce document, il s’agit en particulier d’envisager les modalités
d’actions replaçant le quartier de l’Albatros à l’échelle de la ville et de son
agglomération avec pour objectif ultime de rendre ce quartier désirable et
désiré par tous.

8 - Au total 67 personnes ont participé à ces ateliers « je dans la ville : Guéret en 2040 ressemblera à » -
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GUÉRET
EN 2040
RESSEMBLERA A ...

Lors de l’atelier, les membres présents du Conseil Citoyen, ont insisté sur :

«ramenant
de la nature vers les immeubles», en créant «de
nouveaux espaces verts» dans la ville, en faisant de la ville
de Guéret, une ville écologique qui rime avec «zéro pesticides»,
la mise en service «de bus électriques», la «culture du tri
et du recyclage», «le développement des énergies
renouvelables».
-

L’importance de maintenir le lien avec la nature en

«chacun est sa place» avec «un partage de
la voirie» et «le développement de mobilités douces
piétons-cyclistes» mais également une ville «avec du lien
social», «solidaire», qui garde «sa proximité» avec «l’accès pour
tous à une architecture pavillonnaire».
- Une ville où

«vivante», avec «une population jeune, étudiante»,
«des festivités», «un centre historique réhabilité avec
des petits commerces.
- Une ville

Atelier Conseil Citoyen - Mai 2016
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l’ Albatros,
Ses principaux atouts sur lesquels prendre appui

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

4 - UN QUARTIER AU CŒUR DE LA VILLE

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.

5 - UN QUARTIER QUI POSSÈDE UN CAPITAL JEUNESSE

2 - UN QUARTIER SOUTENU PAR 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, 58% des ménages du quartier de
l’Albatros vivent seuls contre 51,5% à Guéret et 34,7% en France.

3 - UN QUARTIER QUI BÉNÉFICIE DE L’ ACCÈS POUR TOUS
À LA CULTURE, AUX SPORTS ET AUX LOISIRS
offrant aux familles et aux enfants épanouissement et ouverture aux autres.
54
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à proximité immédiate de tous les équipements et les services.

avec un indice de jeunesse de 1,3 contre 0,8 pour la ville de Guéret et 0,7
pour l’agglomération. De nombreux jeunes de ce quartier restent vivre à
Guéret et ont besoin d’être accompagné, valorisé. Ils représentent pour leur
quartier et l’ensemble du territoire une force sur laquelle prendre appui.

Guéret,
Les axes du projet urbain et sa déclinaison dans le quartier de l’Albatros
		

		

		

Une ville vivante
ou l’art d’habiter dans le quartier de l’Albatros
Une ville aux mobilités apaisées
ou l’art de se déplacer et de flâner dans son quartier et dans sa
ville
Une ville verte
ou l’art de vivre dans un quartier à la campagne

Une ville associative
		 ou l’art de créer du collectif et du vivre ensemble dans et avec le
quartier de l’Albatros

		

Une ville innovante
ou l’art d’en faire bénéficier le quartier
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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, les résidences sociales du quartier de l’Albatros 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 quartier 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 de l’Albatros 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.
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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 et des réunions du conseil citoyen ont 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

©JMathilde Moussours
©JMathilde Moussours
©JC Chatagneau
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Une ville vivante,
ou l’art d’habiter dans le quartier de l’Albatros
©JC Chatagneau

Pour les élus, mais également une majorité de guéretois, une ville vivante
repose sur une ville où la population prend plaisir à habiter, consommer et
flâner.

PAROLES ENTENDUES

Une ville vivante, 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

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018

61

SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?

Un observatoire
intercommunal du
logement social et de
la demande sociale

Le renforcement de
la mixité sociale
à l’échelle de
l’agglomération

Une veille constante du
marché

La réhabilitation de 180
logements de la résidence
Charles de Gaulle

Renforcer l’attractivité
de l’habitat
La réhabilitation du parc
social de l’Albatros
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Une dédensification
de l’habitat social

La signature d’une convention
intercommunale d’attribution
et la mise en oeuvre d’un Plan
Partenarial de Gestion de la
Demande de logement social et
d’Information des Demandeurs
(PPGDID).

Démolition de la Tour Brésard
ou dédensification
de la résidence Olivier de
Pierrebourg à l’étude
Acquisition /réhabilitation
de 20 logements hors
périmètre Albatros

RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
QUARTIER DE L’ALBATROS

DE

L’HABITAT DU

Améliorer l’attractivité résidentielle du quartier de l’Albatros nécessite
d’améliorer la qualité des logements en proposant des logements qui
correspondent aux attentes et aux besoins des habitants à des prix
compatibles avec leurs revenus mais également d’être attentif aux politiques
de peuplement afin d’éviter de concentrer les populations les plus fragiles.
L’objectif est multiple, il vise à :
• Améliorer l’image vécue et perçue du quartier
• Lutter et prévenir la vacance tant dans le parc social que dans le parc privé
dans un marché détendu.
• Améliorer le confort des logements.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
Il vise à agir sur plusieurs leviers en parallèle. Il s’agit de développer une
politique globale de l’habitat qui mixe connaissance du marché, gouvernance
équilibrée au sein de l’agglomération et une politique d’ investissements
orientée vers la réhabilitation, la restructuration voire la démolition d’un
petit nombre de logements.

1 - UNE VEILLE CONSTANTE DU MARCHÉ
Agir sur l’habitat nécessite pour l’agglomération du Grand Guéret de
suivre l’évolution du marché et d’ajuster en continu l’offre et la demande.
L’ Agglomération 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).
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.
Concernant plus particulièrement le logement social, la connaissance du
marché doit porter à minima sur :
- Le suivi de l’offre : répartition des logements sur le territoire, vacance,
types de logements, niveau de loyer, niveau de fragilité, niveau de confort,
consommation énergétique des logements, suivi de la programmation des
travaux.
- le suivi de la demande : type de logements demandés, localisation des
logements demandés, profil des demandeurs, suivi et analyse des refus par
les demandeurs.
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Cette connaissance est essentielle, pour dans un second temps, dialoguer
avec les différents bailleurs sociaux et déterminer la programmation
(construction neuve, réhabilitation, démolition éventuelle, vente du parc).

2 - RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE A L’ÉCHELLE DE
L’AGGLOMÉRATION
Le diagnostic de l’étude de peuplement du logement social de
l’agglomération du Grand Guéret, confiée au cabinet Taieb est en cours de
réalisation. Selon le RPLS 2015, le parc social de l’agglomération du Grand
Guéret est de 2100 logements soit 16% des résidences principales.
Trois bailleurs sont présents sur le territoire communautaire. Cependant l’un
d’entre eux, le bailleur Creusalis, est très majoritaire, puisqu’il détient 97%
du parc de logements locatifs sociaux de la ville, 93% de celui des autres
communes et la quasi-totalité des logements du quartier de l’Albatros (seuls
32 logements sont détenus par France Loire).
Ce parc est concentré sur la ville de Guéret qui en détient 85%, représentant
26% de son parc total de logements contre 5% dans l’ensemble des autres
communes à l’exception de la commune de Saint Vaury (15%).
L’Albatros concentre, quant à lui, 50% du parc social de la ville de Guéret.
L’enjeu prioritaire sur le territoire est donc de tendre vers une répartition plus
équilibrée des logements sociaux et des différentes catégories de ménages,
en Quartier Prioritaire de la Ville et en dehors du Quartier Prioritaire de la
Ville.
L’objectif est de renforcer la mixité sociale dans les secteurs les plus fragiles,
tout en continuant à accueillir les ménages prioritaires et en difficultés.
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Les autres enjeux consistent à :
- Favoriser le parcours résidentiel des ménages, en répondant à leurs souhaits
de s’orienter vers des catégories de logements et vers des quartiers qui soient
adaptés à l’évolution de leurs besoins. Cela contribue également à fidéliser
davantage les occupants du parc HLM.
- Renforcer l’attractivité du parc locatif social.

• La signature d’une convention Intercommunale d’attribution (CIA) et la
mise œuvre d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement
social et d’Information des Demandeurs (PPGDID).
La loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté du 27 janvier 2017 prévoit que
les établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d’habitat, disposant d’un Programme Local de l’Habitat et
comptant au moins un quartier prioritaire politique de la ville, créent une
Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Cette conférence adopte
des orientations concernant les attributions de logement sur le patrimoine
locatif social présent ou prévu sur le territoire en tenant compte de l’objectif
de mixité sociale à l’échelle des communes, des villes et des quartiers.
La CIL a pour missions de fixer :
- Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du
territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements
sociaux, dont les mutations , en tenant compte de la situation du quartier de
l’Albatros, quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- L’objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux sous
le seuil de bas revenus dans le quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- Le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de

logements situés en dehors du quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- L’objectif quantifié d’attribution aux publics prioritaires à l’ensemble des
réservataires ;
- Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes
concernées par les opérations de renouvellement urbain.

d’occupations.
Cette occurrence constitue un enjeu fort pour Creusalis le principal bailleur
social de l’Albatros, car bien que sa typologie semble de plus en plus décalée
avec les attentes du marché, le parc locatif social de l’Albatros reste de part
sa position géographique attractif.

La définition de ces objectifs trouve sa traduction dans la convention
Intercommunale d’attribution. Elle doit également s’accompagner d’un Plan
Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’Information
des Demandeurs dont l’objectif est de rendre plus actif les demandeurs et
de simplifier leurs démarches pour plus de transparence et d’efficacité, ainsi
que d’instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de
logement social.

Deux opérations sont à l’étude :

Ces deux documents sont en cours d’élaboration.

3 - LA DÉDENSIFICATION DU PARC SOCIAL DE L’ALBATROS
Creusalis, l’agglomération du Grand Guéret et la ville de Guéret étudient
actuellement la pertinence de démolir un ou plusieurs immeubles. Pour ce
faire une étude de peuplement à l’échelle de l’agglomération et une étude
du patrimoine du bailleur creusalis sont en cours. Ces démolitions pourraient
permettre de retendre le marché du logement locatif et susciter l’initiative
privée dans la réhabilitation de logement dans le centre-ville. Redonner
l’envie de vivre dans le centre-ville serait ainsi de nature à relancer l’intérêt
sur les logements de l’Albatros. Elles pourraient également permettre de
modifier l’image du quartier et de libérer des emprises pour d’autres modes

• La démolition de la Tour Brésard
La résidence du Docteur Brésard est composée de 182 logements répartis
dans quatre immeubles de R+7 à R+11.
Le n°12 construit sous forme d’une tour de 11 étages cristallise l’image
négative du quartier de l’Albatros. Composée de 75 logements, seule une
soixantaine sont occupés. Cette résidence présente un des plus fort taux de
vacance en constante augmentation.
Creusalis étudie dans le cadre de l’étude patrimoniale en cours son éventuelle
démolition. L’emprise libérée ne serait pas reconstruite et laissera la place à
l’implantation de jardins familiaux (confer l’axe Guéret ville verte).
• La dédensification de la résidence Olivier de Pierrebourg
Principale résidence du quartier de l’Albatros (309 logements), l’étude
patrimoniale en cours laisse à priori apparaître la nécessité de programmer
dans les années futures des travaux lourds de réhabilitation. A cela s’ajoute
un différentiel de loyers de 50 à 70 euros, lié à des modes de financement
différents lors de la construction pour des prestations équivalentes.
Ce différentiel est à l’origine des demandes de mutations internes au sein de
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cette résidence et des taux de vacance très différentiés selon les immeubles.
Pour ces deux raisons, Creusalis s’interroge sur la nécessité ou non de
dédensifier ce parc.
Quelque soit l’opération retenue, le nombre de logements démolis devrait
correspondre à quelques unités près au niveau de vacance observée dans le
quartier de l’Albatros, retendant automatiquement le marché dans le parc
social de ce quartier.
Cependant, des facteurs comme la position géographique du quartier à
proximité immédiate des équipements et des services, dans un contexte
d’augmentation du prix de l’essence, la mise en service du réseau de
chaleur qui dessert les résidences Brésard et Pierrebourg, la réhabilitation
et l’agrandissement récent de l’école Jacques Prévert (maternelle et
élémentaire), l’amélioration programmée du cadre de vie des résidences
(résidentialisation des pieds d’immeubles, réhabilitation des logements,
amélioration de la mobilité...) et le faible coût des loyers rendent l’acte de
démolir moins prioritaire et évident que dans d’autres quartiers politique de
la ville.
• L’acquisition-amélioration de 20 logements hors périmètre Albatros
En prévision du relogement des familles dont les logements auront été
démolis et dans un objectif de reconquête des logements vacants du centreville et de recyclage urbain, Creusalis souhaite développer un programme
de 20 logements en acquisition-amélioration sous forme de logements
diffus dans le centre ancien. Certains biens sont déjà propriété du bailleur
et seraient mis en location après réhabilitation (par exemple les logements à
66
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l’étage de son antenne récemment installée en rez-de-chaussée au n° 3 rue
des Sabots).

4 - LA RÉHABILITATION DU PARC SOCIAL DE L’ALBATROS
• La réhabilitation des 180 logements de la résidence Charles de Gaulle
La résidence Charles de Gaulle, propriété du bailleur social Creusalis, a été
construite dans les années 70-80 et comprend cinq immeubles R+9 de 240
logements construits sur dalle. Située dans le périmètre du centre-ville, c’est
la résidence qui a le plus faible taux de vacance.
La majorité des logements n’a pas fait l’objet de réhabilitation majeure
depuis leur construction.
180 logements de la résidence Charles de Gaulle bénéficieront dès 2019 de
travaux de réhabilitation.
Creusalis a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération au cabinet d’architecture
Anne Jigi et les ordres de service aux entreprises pour le commencement des
travaux sont prévus pour décembre 2018.
Les travaux porteront prioritairement sur l’ intérieur des logements :
- Réfection de l’électricité
- Modification des sanitaires ( remplacement des baignoires par des douches,
remplacement des toilettes, changement des éviers des cuisines)
- Peinture des pièces d’eaux
- Changement des menuiseries d’origine
- Changement des appareils de chauffage si besoin

Si l’enveloppe financière le permet les travaux seront étendus au ravalement
des façades et à l’isolation des toitures (terrasses comprises). Des travaux
complémentaires pourraient porter sur les halls (peinture, boite aux lettres,
interphone).
Le coût des travaux a été fixé à une enveloppe de 30 000 euros par logement.
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GUÉRET
UNE VILLE
AUX MOBILITÉS APAISÉES

VOITURES
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Un quartier et une ville aux mobilités apaisées,
ou l’art de de se déplacer et de flâner dans son quartier et dans sa ville
Pour une majorité des habitants du quartier , 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.

«Une ville ouverte vers
l’extérieur, par sa gare,
desservie et reliée au
monde extérieur.»
					
Parole de technicien

						 Parole de technicien

«Une ville durable axée sur l’écologie et
le local qui se convertit aux mobilités
douces, au transport en commun.»		
					
					Parole d’élus
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?

Donner
de la visibilité
aux cyclistes

L’utilisation d’un vocabulaire
urbain adapté aux modes doux

Aménager des liaisons douces à
partir des itinéraires d’usage

Redonner au piéton
sa place dans la ville

Proposer la location
de vélos à
assistance électrique

Apaiser les mobilités
Développer
l’Agglo’bus
Éditer un guide de la
mobilité
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Promouvoir
les mobilités
douces
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Créer des itinéraires vélos
sécurisés

Comme indiqué précédemment un habitant sur trois ne possède pas de
voiture individuelle. Recourir à d’autres formes de mobilité pour se déplacer
est de fait indispensable pour ces ménages.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ

1 - REDONNER AU PIÉTON SA PLACE DANS LA VILLE
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. L’objectif est de la rendre moins omniprésente afin
de redonner de la qualité de vie aux habitants qui ne possèdent pas de
véhicules et qui se déplacent majoritairement à pied.
Atteindre cet objectif passe par :
- Une identification des cheminements à privilégier.
- Un relevé des difficultés rencontrées dans la pratique de l’itinéraire
(carrefours dangereux, absence de passage piétons, état des trottoirs...)
- Des propositions de requalification pour rendre les cheminements
confortables, intuitifs, praticables seul, à deux ou à plusieurs, quelque soit
ses limites à la mobilité et ponctués d’espaces de repos et de rencontre.

• L’utilisation d’un vocabulaire urbain qui donne visuellement la priorité
aux modes doux et à l’écologie
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 (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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• Aménager des liaisons douces à partir des itinéraires quotidiennement
empruntés par les piétons.
Le travail d’identification mené avec l’appui des habitants lors de diagnostics
en marchant auxquels ont participé élus, techniciens, membres du conseil
citoyen et habitants volontaires ont permis d’ identifier les itinéraires d’usage.
- Un itinéraire «scolaire» emprunté par les enfants et les familles (A) des
résidences Madeleine-Chapelle, Sylvain Blanchet, Beauregard et Olivier de
Pierrebourg
- Un itinéraire «marchand» emprunté principalement par les adultes et
adolescents en direction du centre commercial Leclerc (B)
- Des itinéraires «centre-ville» (C)
- Des itinéraires Courtille pratiqués par les familles et les enfants (D)
La requalification de ces itinéraires est en cours d’étude par le bureau d’étude
des services techniques de la ville (confer plan page suivante).
• 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
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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.

GROUPE SCOLAIRE
PRÉVERT

CENTRE COMMERCIAL
LECLERC

A

B

C
B
C
C

D

COURTILLE

D
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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.
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.
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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.

2 - 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 urbain de la ville
de Guéret aux côtés de la Ville et des acteurs locaux, en faveur d’une ville
«marchable et cyclable».

• Développer la place du vélo en sécurisant des itinéraires.

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 .
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.
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.

- Place Bonnyaud - Résidence Sylvain Blanchet et Madeleine Chapelle
Cet itinéraire a pour vocation de sécuriser les déplacements entre les
quartiers d’habitat sociaux et le centre-ville.
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.
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-stade sont peut-être à
implanter.
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• Proposer la location de vélo à assistance électrique et développer les
bornes de recharges électriques.

1

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.

2

3

3 - DÉVELOPPER L’AGGLO’BUS EN RESTANT ATTENTIF
A LA BONNE DESSERTE DES QUARTIERS D’HABITAT
SOCIAUX.
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 en lien avec
le transfert à l’Agglomération du transport scolaire. Une attention particulière
est à maintenir sur la qualité de la desserte des quartiers d’habitats sociaux,
notamment les résidences olivier de Pierrebourg, Madeleine-Chapelle et
Sylvain Blanchet.
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Itinéraire Vélo Place Bonnyaud - Résidence Sylvain Blanchet/Madeleine
Chapelle
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4 - 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 un quartier 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
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SUR QUELS LEVIERS LE TERRITOIRE VEUT-IL AGIR ?

Recréer du paysage
en pieds d’immeuble

Redonner vie
au ruisseau des Chers

Traiter
en
priorité
les
résidences
de
«l’albatros»

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

Utiliser
Une palette végétale
signifiante et
identitaire

Faire vivre
«La campagne dans le
quartier de l’Albatros»
Impliquer les
habitants dans le
retour de la nature
en ville

Utiliser les fruits et les
légumes dans la palette
végétale
Accompagner la création de
jardins partagés
Poursuivre
fleuris
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Créer
des
jardins
familiaux et des jardins
partagés

l’opération

balcons

FAIRE VIVRE LA CAMPAGNE DANS LE QUARTIER DE
L’ALBATROS
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»9. Le ratio de 11
m2 d’espaces verts par habitant10 et un quartier de l’Albatros 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 de
ce quartier des espaces de respiration dans la ville.
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 l’attractivité du quartier de l’Albatros
• 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

• Limiter l’imperméabilisation des sols.
• Apporter des touches de couleur au quartier

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
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.
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 quartier de l’Albatros.
Ceci implique de travailler avec la nature et non plus contre.

fraîcheur.

9 -Enquête UNEP/IPSOS 2013
10- 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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1 - RETRAVAILLER LE PAYSAGE DES PIEDS D’IMMEUBLES
DES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAUX ET MIEUX
INTÉGRER LES QUARTIERS À LA TRAME URBAINE

associant le conseil citoyen et les habitants (adultes et enfants de la résidence)
avec l’appui du paysagiste Jacques Sautot qui a permis d’expérimenter un
premier mode de faire.

Le paysage des pieds d’immeuble est un des éléments majeurs, au même
titre que les halls d’immeuble, qui détermine dès le premier contact l’image
perçue qu’un visiteur se fait d’un lieu.
Retravailler le paysage des pieds d’immeuble des résidences sociales du
quartier de L’albatros est dans le cadre du PNRU une des actions prioritaires
à mettre en œuvre afin de :
- Donner aux habitants la fierté d’habiter leur îlot en valorisant son image,
en lui assignant une identification qui lui permette de sortir de l’anonymat.
- Favoriser l’appropriation de ces espaces par les habitants et faire en sorte
que le cadre de vie devienne un lieu de vie, en créant des espaces où les
résidents ont plaisir à se côtoyer.
- Créer de l’envie d’habiter et renforcer ainsi l’attractivité du parc
- Intégrer les résidences à la trame urbaine de la ville, en banalisant leur
architecture.

Sous bois
planté :
cyclamen,
fougères, rose
de noel.....

Création d’une aire de
jeux sur le parking
Installation de table de
pique-nique
Plantation de petits
fruits

Installation de
filet dans les
cages de foot

Dès 2016, Creusalis a réinvesti une partie des fonds de l’abattement
TFPB (à hauteur d’environ 170 000 € par an sur trois ans pour les deux
opérateurs Creusalis et France Loire) dans la requalification de certains pieds
d’immeubles. Ces travaux ont visé dans un premier temps la réfection de
voirie et de stationnement (Beauregard - Sylvain Blanchet).
Une réflexion dans le cadre des ateliers projet Guéret 2040 a été menée sur
la requalification du pieds d’immeuble de la résidence Madeleine Chapelle
86
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Plantation des cages
d’escalier :
arbustes hauts dans
les talus
plantes grimpantes
sur les façades
sur le principe :
Unité et différenciation
«à chacun son entrée»

Plantation d’une haie vive champêtre en pied de talus avec structure «antifranchissement» intégrée,
Création d’un cheminement en
plateau sur les «traces visibles»
bordé de saules,
Plantation d’un cerisier devant le
pignon et d’une haie de petits fruits
Implantation de «cubes» pour
s’assoir ou jouer pour les enfants
Plantation du talus
Végétalisation de l’abris bus :
toiture végétalisée et plantes
grimpantes

Création d’une
struture légére
agrémentée de
plantes grimpantes
pour masquer les
poubelles

Création d’un plateau
piéton

Plantation d’un arbre
«évènement» devant
le pignon, associée à
une vigne vierge
Plantation d’un verger
(pruniers) et d’une
haie de petits fruits
Implantation de
mobilier (repos)
Plantation devant le
pignon de la maison
de trois bouleaux

Par la suite, 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.
L’étude a porté sur quatre résidences :
- Olivier de Pierrebourg
- Charles de Gaulle pair
- Docteur Brésard
- Beauregard
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 Guéret 2040.
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 - Juin 2018
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Propositions pour la résidence Charles de Gaulle
SATIVA - Juin 2018
88
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2 - 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 démolition de la tour de logements, permettant, si elle
est confirmée, la création de 30 parcelles de 37 à 180 m2.
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3 - 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 :
• Poursuivre et amplifier l’opération balcons fleuris
Depuis de nombreuses années, la ville de Guéret organise tous les ans
une opération balcons fleuris. Opération soutenue par la Ville de Guéret
et Creusalis. De plus en plus d’habitants des quartiers d’habitat sociaux de
l’Albatros se piquent au jeu et participent au concours, participant par la
même à l’embellissement de leur quartier.

• 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.
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4 - 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
à l’échelle du bâti du quartier. Cela implique également de généraliser le
principe de prairies fleuries, par petites touches successives, dans le quartier
(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 du quartier
L’architecture du quartier de l’Albatros est une architecture imposante
et solide par ses gabarits. L’emploi d’une végétation à la bonne échelle,
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 les résidents ou les piétons qui traversent le quartier.
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- Prendre en compte les aspirations des habitants de tendre vers des
résidences nourricières.
Les paroles entendues témoignent de l’aspiration des habitants pour un retour
de la nature nourricière en ville et dans leurs quartiers 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 ou Creusalis 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».

n’ont pas aujourd’hui les qualités attendues par un promeneur et leur
aménagement est prioritaire.

- Valoriser le travail des équipes d’entretien
Répondre aux attentes des habitants et valoriser leur cadre bâti tend à les
rendre plus respectueux des espaces qui sont entretenus au quotidien par les
équipes des espaces verts de la ville
- 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.

Deux éléments sont à intégrer en priorité dans ces parcours :

5 - GUIDER ET ACCOMPAGNER L’ART DE FLÂNER

- De l’ombrage pour adoucir l’impact de la chaleur
- Des bancs pour permettre aux habitants, souvent chargés de paquets de
faire des haltes (cheminements jusqu’au centre commercial Leclerc ou au
Leader Price implanté en centre-ville par exemple).

• Végétaliser les cheminements piétons identifiés
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.
Les parcours piétons empruntés par les habitants du quartier de l’Albatros
92
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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 de
la Gane au rond-point Rhin et Danube, bordée en partie par les résidences
sociales de Charles de Gaulle et du Val des Chers. 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 :

Le ruisseau des Chers, à proximité de la zone d’activité - octobre 2016

- Travailler la symbolique de l’eau de l’ancien ruisseau avec un filet de lumière
bleu au sol.
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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
dans et avec le quartier de l’Albatros
Pour les habitants de l’Albatros, 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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«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 les «Cafés
Accueil»

Créer un onglet
spécifique sur le site
internet

Accompagner les
nouveaux guéretois

Co-écrire avec les habitants
une charte de la démocratie
participative
Faire d’AnimA, un acteur
incontournable de la vie du
quartier en développant les
actions dans les locaux de
proximité
98

Poursuivre
le soutien aux
associations

Créer du collectif et du
vivre ensemble dans et
avec le quartier de
l’Albatros
Impliquer les
habitants
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Poursuivre la
politique culturelle,
sportive et sociale,
ADN de la ville

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.

• Co-écrire une nouvelle charte de la participation citoyenne et crér du lien
entre les différentes instances de concertation.
L’élaboration du contrat ville accompagné de la création du Conseil Citoyen,
puis celle du projet urbain Guéret 2040 ont 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.
De ces expérimentations, est né le désir commun de repenser le mode de
fonctionnement des conseils de quartier, de mieux articuler conseil de
quartier et conseil citoyen, d’améliorer le fonctionnement du conseil citoyen
et au-delà, de co-écrire une nouvelle charte de la participation citoyenne,
cadre de référence, qui permette de :
- 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,
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Suite à un premier bilan des instances de participation citoyenne, des outils
d’information et de communication et des nouvelles formes de participation
citoyenne expérimentées par la ville, des ateliers d’élus, d’habitants et de
techniciens ont été organisés pour mener un travail de co-écriture de la
charte.
Dans le prolongement du mode de faire de l’atelier d’urbanisme éphémère,
le groupe de travail a souhaité la création d’une nouvelle instance de
concertation en complément des conseils de quartier et du conseil citoyen :
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
100
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• Faire du Centre d’Animation de la Vie Locale, AnimA, un acteur
incontournable de la vie du quartier.
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 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,

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
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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

Si le CAVL a inauguré ses nouveaux locaux, au Présidial, en centre-ville, le
7 avril 2017, il se déploie également dans le quartier de l’Albatros, dans des
locaux de proximité, mis à disposition par l’office HLM Creusalis.
Le quartier de l’Albatros abrite trois d’entre eux :
- 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 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.
Ces locaux de proximité permettent d’instaurer une relation de confiance
et d’apporter également un enrichissement et un épanouissement dans
la vie de tous les jours, en permettant aux habitants de s’approprier leur
environnement local. L’objectif est de faire en sorte que les habitants
apprennent à mieux se connaitre, à s’entraider, à s’informer, à s’impliquer
dans la vie de la cité.
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1 - source : Creusalis octobre 2017
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AnimA est soutenu par la Ville de Guéret, la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse (CAF), l’Etat et Creusalis

Ces lieux sont aussi des passerelles entre le quartier et la ville pour donner
envie de découvrir les différents lieux d’activités et d’animations et les
évènements sur le territoire.
Un temps d’accueil intitulé « Soif d’infos » vient d’être lancé à destination de
l’ensemble de la population du quartier. Ce rendez-vous avec les habitants
est programmé tous les samedis matins de 10 à 12 heures au sein de chacun
des locaux (hors période vacances scolaires). Ces temps d’accueil sont animés
par les animateurs des locaux de proximité.
Il s’agit d’un moment privilégié où l’animateur joue un rôle essentiel dans
la diffusion et l’appropriation de l’information sur ce qu’il se passe dans le
quartier et sur la ville. C’est aussi un moment de partage et d’écoute pour
prendre en compte les aspirations de la population.
Ce dispositif est complété par un local de proximité dans la résidence du
Docteur Brésard, géré depuis plus de 30 ans par une association de quartier
rebaptisée OASIS, agréée Espace de Vie Sociale (EVS). Il regroupe une
population totale de 302 personnes dont 167 ménages et compte 66 enfants
soit 21,8 % de jeunes issus de ce quartier.
Des actions communes ont été expérimentées entre Anima et l’association
Oasis: une journée en famille co-constuite avec des actions partagées telle
que des ateliers cuisines et repas partagés pour le Festi’Famille le 5 novembre
2016, une programmation commune en accueil de loisirs sur une semaine
des vacances de printemps 2017. Ces collaborations mettent en avant la
nécessité de travailler davantage de manière concertée pour une meilleure
intégration des habitants dans la vie de la cité.
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2 - ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX GUÉRETOIS

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

• Poursuivre les rencontres des «cafés accueil»

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.

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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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.
De nombreuses associations interviennent au soutien des populations les
précarisées (Restaurant du Cœur, Secours Populaire, Banque du meuble...)

©Delphine Guerrier
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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 en faire bénéficier le quartier de l’Albatros
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 ?

Définir une stratégie de
communication pour créer
de l’envie et valoriser les
actions des habitants du
quartier

Soutenir l’implantation
de la domotique dans les
logements sociaux

Promouvoir
l’utilisation de la
domotique dans les
logements

Communiquer sur le
territoire
Promouvoir la jeunesse
de ce quartier

Cultiver ses atouts

Implanter des lieux
d’innovation dans le
quartier
Installation de la
Quincaillerie numérique au
cœur du quartier Charles de
Gaulle
110
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Promouvoir
la transition
énergétique

Mettre
à
l’étude
l’extension du réseau de
chaleur

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.
L’objectif étant à terme de faire des logements sociaux du quartier de l’Albatros
le site de promotion de l’habitat domotique et de l’excellence énergétique.

LE PLAN D’ACTION PROPOSÉ
1 - 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.
Certains logements de la résidence olivier de Pierrebourg, à la demande des
résidents ont déjà été équipés de «pack domotique», action soutenue par le
Département de la Creuse.
Une dynamique et des projets sont à construire en partenariat avec
l’agglomération du Grand Guéret, l’État, la Région, le Département l’ANAH,
l’Université et les entreprises locales sur cette thématique, porteuse de
différenciation pour le territoire.
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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
surtout les résidences sociales Charles de Gaulle, Olivier de Pierrebourg et
Docteur Brésard.
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.

112

Cathy Savourey - AUCI - Projet urbain Guéret 2040 - Tome 2 l’Albatros - Juin 2018

3 - IMPLANTER LA QUINCAILLERIE NUMÉRIQUE AU
CŒUR DE LA RÉSIDENCE CHARLES DE GAULLE
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 et 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 »).
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.
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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 cœur 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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4 - COMMUNIQUER SUR LE QUARTIER ET SES HABITANTS
Le quartier de l’Albatros mais façon plus large la ville de Guéret 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 quartier de l’Albatros et ses habitants, à la fois pour ses propres
habitants afin de leur donner de la fierté d’habiter et également, vers ceux
et également, vers ceux qui ne le 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.
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