Suivi des projets
du Plan Particulier
pour la Creuse

LES CHIFFRES-CLÉS

État d’avancement des projets
Réalisés�������������������������������������������������������������43 %
En cours�����������������������������������������������������������32 %
En attente������������������������������������������������������� 12 %
Retrait du porteur����������������������������������������� 13 %

Engagements financiers

SUBVENTIONS
ENGAGÉES
PAR L’ÉTAT

AXE 1 Accompagner les évidences liées à
une image forte et portée du territoire (p. 3)

5 507 291 €

2 867 000 €

AXE 2 Soutenir les entreprises innovantes ;
créer, développer et conforter les activités
de niche productrices de valeur ajoutée
et d’emplois sur le territoire (p. 6)

9 745 600 €

4 265 000 €

35 883 500 €

7 265 000 €

1 080 000 €

150 000 €

52 216 391 €

14 547 600 €

Accentuer les conditions
de bien-vivre en Creuse (p. 8)
AXE 3

De grands enjeux transversaux
et des solutions envisagées (p. 11)
AXE 4

TOTAL

Accompagner les
évidences liées à une image
forte et portée du territoire
AXE 1

Promouvoir une agriculture et une industrie agroalimentaire durables
1.

Soutenir les projets favorisant la diversification
des ressources agricoles et de création
de valeur ajoutée sur le territoire, et le
développement de circuits courts.

3. Accompagner la mise en place d’un projet

alimentaire territorial (PAT), permettant
d’améliorer la qualité des produits, limitant les
transports et valorisant les producteurs locaux.

EN COURS SUBVENTION : 553 000 € PROJET MULTIPLES

RÉALISÉ SUBVENTION : 80 000 € PORTEUR : AAA23*

■ Création d’un centre d’allotement exemplaire au

Financement d’un poste de chef de projet dans l’objectif de :
■ favoriser l’approvisionnement de la restauration et
cantines scolaires en circuits courts ;
■ promouvoir l’éducation au goût ;
■ améliorer la formation ;
■ diminuer le gaspillage alimentaire.

regard du bien-être animal (CELMAR).
■ Atelier des céréales : production de blé et transformation en pâtes (SARL Le Marchois).
■ Création d’un Pôle de diversification à la Chambre
d’Agriculture pour un accompagnement sur mesure
des porteurs de projet souhaitant développer une
nouvelle activité=,

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

Financement de plusieurs projets
(subvention à hauteur de 438 000 €) :
■ éducation au goût et lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges creusois, porté par le Conseil
départemental ;
■ projet permacole de la commune de Lavaveix-lesMines ;
■ création d’un maillage territorial de relais froids par la
coopérative CELMAR ;
■ diversification de la production de la SARL Le Marchois pour la production de pâtes longues.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Diversification de la production de la SARL Le

Marchois pour la production de pâtes longues
(subvention de 177 000 €).
■ Développer une alimentation saine, durable et locale
dans les cantines scolaires, les jardins partagés, le
soutien aux associations locales et solidaires.

2. Accompagner, en liaison avec le conseil régional,

la Banque des Territoires et la SAFER, dans la
transmission du foncier aux jeunes agriculteurs.

EN COURS PORTEUR : SAFER

■ Achat de propriétés agricoles par la SAFER pour

réserver les terres jusqu’à l’installation d’un agriculteur.
Location possible pendant 5 ans pour développer
l’activité et acquérir les terres à l’issue en déduction
des loyers versés.

* Agence d’Attractivité et d’Aménagement de la Creuse

Faire de la Creuse une grande capitale du sport et des loisirs de nature
4. Accompagner la commune de Guéret dans

EN COURS SUBVENTION : 100 000 € PORTEUR : CREUSE TOURISME

sa démarche de labellisation d’un centre de
préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris de 2024, dans la discipline VTT.

Financement d’une campagne de communication
autour de la labellisation et de l’accueil des délégations
étrangères.

EN COURS SUBVENTION : 1 400 000 € PORTEUR : COMMUNE DE GUÉRET

■ Labellisations « Terre de Jeu » et « Centre de prépara-

5. Soutenir la communauté d’agglomération

tion de discipline cyclisme » obtenues en 2020 ;
■ Réfection de la piste BMX à Jouhet ;
■ Création d’une piste VTT olympique dans la forêt de
Chabrières ;
■ Rénovation de l’IRFJS de Grancher.

du Grand Guéret dans la création d’un
centre-aqualudique à Guéret.

EN ATTENTE PORTEUR : CAGG**

En attente du projet de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, réhabilitation de la piscine
actuelle portée par la ville de Guéret.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Financement de travaux complémentaires de

l’IRFJS pour 252 000 €.

** Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
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6. Soutenir les projets du Parc naturel régional de

Lancement de la campagne « 2022, l’année du vélo
en Creuse ». Volonté d’accueillir une étape du Tour de
France en 2023.

valorisation d’un tourisme sportif de pleine nature.

RÉALISÉ SUBVENTION : 60 000 € PORTEUR : PNR DE MILLEVACHES

■ Déploiement d’une application de géolocalisation

8. Accompagner la lutte contre le

(https://rando-millevaches.fr).

développement des cyanobactéries dans
les lacs et étangs du département.

■ Inauguration d’une aire de bivouac à La Villedieu.
PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Réflexion en cours sur la création d’autres

RÉALISÉ SUBVENTION : 34 000 € PORTEUR : CAGG

Depuis la mise en place du système d’ultrasons, aucune
interdiction de baignade n’a été enregistrée sur les sites
équipés.

aires de bivouac, notamment Flayat.

7. Soutenir les collectivités locales pour la mise

en place d’une année du cyclotourisme en
Creuse en 2020, et apporter un soutien à
l’accueil d’une étape du Tour de France.

EN COURS PORTEUR : CREUSE TOURISME

Faire de la Creuse une destination phare du tourisme vert et culturel
9. Soutenir le déclassement de l’axe ferroviaire

12. Soutenir la mise aux normes et la rénovation

Montluçon-Eygurande et accompagner
la création d’une voie verte cyclable
entre Montluçon et Evaux-les-Bains.

des réseaux d’assainissement des eaux
usées autour du Lac de Vassivière.

EN ATTENTE PORTEUR : SYNDICAT MIXTE LAC DE VASSIVIÈRE

EN COURS SUBVENTION : 40 000 € PORTEUR : CC CREUSE CONFLUENCE

Refonte préalable des statuts du syndicat mixte, pour
permettre la réalisation du projet. Statuts mis à jour en
juin 2021.

■ Financement d’une étude de faisabilité.
■ Déclassement de la voie obtenu en novembre 2021.
PROLONGEMENT DE PROJET

13. Soutenir la rénovation du village de vacance

Initiative comparable en cours sur le territoire
de Haute Corrèze Communauté.

de Pierrefitte à Vassivière ainsi que la
requalification de l’offre touristique autour
des sites d’Anzême-Péchadoire, de Jouillat,
de Saint-Victor-en-Marche et de Gartempe.

10. Accompagner la rénovation et la redynamisation

de la station thermale d’Evaux-les-Bains.

EN ATTENTE PORTEURS : SYNDICAT MIXTE LAC DE VASSIVIÈRE ET CCAG

EN COURS SUBVENTION : 1 750 000 € PORTEUR : SEM EVAUX-LES-BAINS

Rénovation de l’hôtel des thermes

14. Accompagner la création d’un complexe

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Système de récupération de la calorie de

EN ATTENTE PORTEUR : ARNAUD CHAPAL

artisanal, culturel et touristique autour
de l’entreprise Chapal à Crocq.

l’eau pour le chauffage des bâtiments public
(subvention de 800 000 €).
■ Modernisation du centre de bien-être (subvention de
1 000 000 €).

15. Développer une offre de tourisme inclusif pour

11. Aider le conseil départemental dans sa volonté

Mise en accessibilité de l’Étang des Landes
par le Conseil Départemental.

les personnes en situation de handicap.

EN COURS SUBVENTION : 250 000 € PROJET MULTIPLES

de structurer « La Vallée des Peintres » en tant
que destination phare du tourisme culturel en
lien avec la Cité de la tapisserie d’Aubusson.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

Réhabilitation de la longère de l’étang
des Landes en espace de sensibilisation
écologique (subvention de 200 000 €).

RÉALISÉ PORTEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

En savoir plus : http://urlr.me/wgN9P.
PROLONGEMENT DE PROJET

Exposition envisagée en 2023.

Développer les savoirs et les savoir-faire autour
des tapis et tapisseries d’Aubusson
16. Soutenir le projet de rénovation de la

17. Accompagner la reconnaissance des indications

Cité internationale de la tapisserie.

géographiques en déployant les outils nécessaires
à la promotion de ces labels et à leur protection.

EN ATTENTE PORTEUR : SM CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE

RÉALISÉ PORTEUR : LAINAMAC

Lancement des travaux courant 2022.

Labels obtenus en 2019.
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18. Lancer une mission de préfiguration de la

21. Soutenir la création d’un atelier relais

création d’un pôle d’entretien des tapis
et tapisseries du mobilier national.

pour la filière Art textile/Art tissé.

RÉALISÉ SUBVENTION : 300 000 € PORTEUR : CCI*

EN COURS PORTEUR : SM CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE

Travaux en cours de finalisation, inauguration prévue en
février 2022.

19. Accompagner la création d’un centre de formation

PROLONGEMENT DE PROJET

Art textile/Art tissé à Aubusson ou à proximité.

La « Fabrique textile Aubusson-Felletin » (qui
rassemble la Cité de la Tapisserie, la CCI
et Lainamac) labellisée « Manufacture de
proximité » (Subvention jusqu’à 260 000 €).

RETRAIT DU PORTEUR

20. Accompagner le développement des offres

d’hébergement permettant aux visiteurs de
la Cité de la tapisserie de séjourner dans
le département à proximité du site.

22. Accompagner la sécurisation et la pérennisation des

outils de production des savoir-faire de la filière.

RETRAIT DU PORTEUR

RÉALISÉ SUBVENTION : 80 291 € PORTEUR : SM CITÉ INT. DE LA TAPISSERIE

Pôle grand teint : sécurisation de la technique de teinture naturelle des fibres et action de promotion auprès
du grand public et des professionnels.
PROLONGEMENT DE PROJET

Modernisation du centre de documentation.
* Chambre de Commerce et d’Industrie

La Creuse, berceau de constructeurs d’hier mais aussi de demain
23. Soutenir la démarche de labellisation en

26. Accompagner la création d’un label « Bâtisseurs

EN COURS PORTEUR : LMB FELLETIN

EN ATTENTE PORTEUR : FFB CREUSE

tant que « Campus d’excellence – cité de
bâtisseurs » du Lycée des métiers du Bâtiment
de Felletin, en lien avec le conseil régional.

de la Creuse » pour les professionnels ayant
réalisé la majeure partie de leur cursus de
formation professionnelle en Creuse.

■ Labellisation « CMQ – Campus des métiers et des qua-

27. Faciliter et développer la mixité des

lifications » en juillet 2021.

publics et des parcours au Lycée des
métiers du bâtiment de Felletin.

■ Perspectives « Campus d’excellence » avec une fusion

CMQ - Ecole régionale Patrimoine.

RÉALISÉ PORTEUR : LMB FELLETIN

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

■ 2019 : 5 CAP ouverts à la mixité ;
■ 2020 : Terminales professionnelles ouverts à la mixité

Labellisation « Internat d’excellence ».

Effectifs féminins doublés en 3 ans.

24. Soutenir la rénovation et la modernisation

des infrastructures d’accueil et d’hébergement
du Lycée des métiers du bâtiment de Felletin.

28. Mettre en place un accueil et des formations,

notamment aux métiers du bâtiment,
pour 100 réfugiés statutaires par an.

EN COURS PORTEUR : LMB FELLETIN

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

EN COURS SUBVENTION : 860 000 € PORTEUR : VILTAÏS

Réhabilitation de 189 places d’internat et
création de 51 nouvelles places dans le cadre
de la labellisation « Internat d’excellence ».

Déploiement du programme NP4R (NewPageForRefugees)
avec 55 réfugiés bénéficiaires depuis le lancement en
novembre 2019.

25. Accompagner la création d’une formation de

29. Accompagner la création d’un centre

d’interprétation du patrimoine bâti et d’un
espace muséal autour des maçons de la Creuse.

géo-concepteur, spécialiste de la réalisation
d’ouvrages et d’espaces paysagers, cumulant des
qualités techniques, environnementales, paysagères
et esthétiques sur le campus de Felletin.

RETRAIT DU PORTEUR

RETRAIT DU PORTEUR

30. Soutenir la création d’une plateforme numérique

dédiée aux travaux de rénovation du bâti en Creuse.

Evaluation et redéfinition des besoins. Réflexion menée
sur deux formations, proposée à la rentrée 2021 :
■ Bâtisseurs en éco-matériaux
■ Techniciens de la performance du bâti, innovation et
drones.

EN ATTENTE PORTEUR : CAUE 23**

Pour les particuliers et collectivités, permettre aux
acheteurs de se voir proposer une offre globale pour la
rénovation de leur bien (notaires, banques, assurances,
aides ADEME, ANAH, RENOV23, agences immobilières,
architectes, bureaux d’études, OPC, entreprises du BTP).
** Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Creuse
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Soutenir les entreprises
innovantes ; créer, développer et
conforter les activités de niche
productrices de valeur ajoutée
et d’emplois sur le territoire
AXE 2

Soutien à l’innovation
31. Soutenir la structuration d’une filière

Centre Lab retenu pour l’expérimentation sur le cannabis thérapeutique, portée par le Ministère des solidarités
et de la santé (2021–2022).

creusoise « domotique et santé », notamment
en accompagnant sa démarche innovante de
développement d’outils facilitant le maintien
à domicile des personnes vieillissantes.

EN ATTENTE PLUSIEURS PORTEURS EN COURS DE RÉFLEXION

Développement d’une filière de culture creusoise
contraint par la publication d’une mise à jour de l’arrêté
du 22 février 1990 fixant la liste des substances classés
comme stupéfiants. Mise en contact des porteurs de
projets avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

EN COURS PORTEUR : SCIC INNO’VILLAGES

Espace de démonstration opérationnelle d’utilisation
en cours. Redéfinition du projet.
32. Accompagner la mise en place d’un

fonds d’amorçage dédié aux start-ups
de la filière Santé et Numérique.

36. Accompagner la structuration d’une filière

EN ATTENTE PORTEUR : CAGG

autour du drone, grâce à la création d’un
« aérodrone », espace réservé au stockage, à
la réparation, à la formation et à la pratique
d’activités autour du drone à Lépaud.

33. Dans le cadre de la stratégie nationale « Ma Santé

2022 », accompagner la création d’une plateforme
numérique territoriale « E-Santé Creuse ».

RETRAIT DU PORTEUR

EN COURS PORTEUR : CCI CREUSE

34. Accompagner le développement d’un LAB

Plan des locaux en cours de finalisation avec concertation de jeunes entrepreneurs, futurs usagers des locaux.

« Design des nouveaux espaces d’apprentissage
inclusif par la simulation 3D ».

37. Aider à la mise en place et à la notoriété d’un

RETRAIT DU PORTEUR

salon du « Drone, matériels et usages » à Lépaud.

RÉALISÉ SUBVENTION : 15 000 € PORTEUR : CCI CREUSE

35. Filière cannabis thérapeutique : examiner

Première édition en 2019 : http://urlr.me/d5GHm

les modalités de mise en œuvre des
conclusions définitives du Comité
Scientifique Spécialisé Temporaire.

RÉALISÉ PORTEUR : CENTRE LAB

Exploitation durable de la forêt : transformation et valorisation du bois
38. Soutenir l’organisation et le développement

■ Assises de la forêt et du bois lancées le 19 octobre

d’une filière bois en accompagnement,
notamment les propriétaires forestiers dans
leur démarche de gestion durable de la forêt.

2021 pour repenser la filière à l’échelle nationale.

39. Accompagner le développement et la

EN COURS PORTEUR : CNPF*, ANTENNE RÉGIONALE

structuration des activités de transformation
du bois dans le département.
■ Intégration au zonage AFR de certaines communes où
siègent des entreprises de la filière.
■ Développement de la filière dans le cadre de Territoire
d’Industrie.

■ Projet « forêt et services environnementaux » pour

valoriser la diversité des services rendues par la forêt
(stockage du carbone, production de bois, qualité de
l’eau, fonction récréative, etc).
■ Encourager les propriétaires et les professionnels à
adapter leur pratiques en vue de ces services.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Modernisation et diversification des entre-

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Renouvellement des plants pour adapter la

prises ATULAM et ADAM SAS (subvention de
1 050 000 €).

forêt au changement climatique : 760 hectares pour 157 propriétaires forestiers privés et
collectivités creusois (subvention de 2 852 000 €).

* Centre National de la Propriété Forestière
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Production d’énergies vertes et accompagnement à la transition énergétique
40. Soutenir la démarche expérimentale de type

42. Organiser les échanges et les rencontres nécessaires

EN COURS SUBV. : 155 600 € PORTEUR : COMMUNE DE BOURGANEUF

■ Installation du pôle Energies Renouvelables de la

smart-grid ruraux permettant la mise en place
de « circuits courts » entre la production
d’énergie verte et la consommation finale.

à la levée des freins rencontrés sur les nombreux
projets d’ENR en instance dans le département.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

■ Aménagement du musée de l’électrification.
■ Installation prévisible des outils de production

(panneaux photovoltaïques et roue hydraulique)
début 2022.
■ Élaboration d’un logiciel permettant au réseau d’adapter la production d’électricité en fonction des besoins.

Creuse le 10 décembre 2019, en présence des élus, des
chambres consulaires ainsi que des associations de
protection de l’environnement et des consommateurs.
■ Publication du schéma départemental des énergies
renouvelables de la Creuse le 13 décembre 2021 après
avoir été soumis à consultation publique.

41. Aider à la mise en place d’une structure

43. Rénover la cité administrative de Guéret

pour en améliorer notamment l’efficacité
énergétique et ainsi permettre à la Creuse
de contribuer à la volonté du Gouvernement
d’accélérer la transition énergétique.

départementale d’accompagnement et d’ingénierie
pour le développement des énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique des bâtiments en Creuse.

RÉALISÉ SUBVENTION : 12 500 € PORTEUR : SDEC 23*

EN COURS SUBVENTION : 4 200 000 € PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

SEM Elina : structure de développement et de promotion des énergies renouvelables créée le 5 mars 2020,
sur les territoires Haute-Vienne et Creuse. Pour en savoir
plus : http://urlr.me/fWmjP.

Les travaux débuteront en 2022.
PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

Rénovation de 10 bâtiments de l’État pour
un montant de 400 000 € (gendarmerie,
tribunal, services administratifs, site militaire).

* Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse

Accueil de nouveaux services publics, civils et militaires, et privés
44. Mettre en place une équipe projet composée

46. Dans le cadre de la lutte contre le décrochage,

d’élus, d’entrepreneurs et de fonctionnaires dont la
mission sera d’aller au-devant de services, publics
ou privés, ou de sièges sociaux qui pourraient
être séduits par une installation en Creuse.

étudier la création d’un établissement public
d’insertion dans l’emploi (EPIDE) ou d’une
École de la deuxième chance (E2C).

RÉALISÉ SUBVENTION : 22 500 € PORTEUR : MEF BOC***

EN ATTENTE PORTEUR : MEMBRES DU CLCT**

Accueil de grandes entreprises proches de la RN 145
contraint par la réalisation d’un SCoT.

Les conclusions de cette première étude ont permis de
retenir le format d’une école de la deuxième chance,
répondant mieux aux besoins réels du territoire

RÉALISÉ PORTEUR : COMMUNE DE GUÉRET

PROLONGEMENT DE PROJET

Lancement en juillet 2021 du comité de pilotage
pour l’implantation d’une E2C multi-sites HauteVienne / Creuse (subvention de 12 000 €)

Accueil du service d’appui à la publicité foncière
(25 agents) à partir du 1er septembre 2022.
EN COURS PORTEUR : CC PAYS SOSTRANIEN

47. Préfigurer une structure d’accueil du

Réhabilitation de la friche industrielle « De Fursac » à
la Souterraine pour accueillir le groupe Rioland au 2ème
semestre 2022.

service national universel (SNU) en
Creuse tels que présenté lors du conseil
des ministres du 27 juin 2018.

RÉALISÉ SUBVENTION : 340 000 € PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

45. Augmenter l’activité opérationnelle

■ Expérimentation réalisée à Felletin, en 2019 par l’ac-

RÉALISÉ SUBVENTION : 5 000 000 € PORTEUR : ARMÉE DE TERRE

■ Session 2020 reportée à cause du COVID.

du camp de La Courtine.

cueil de 200 jeunes.

■ En 2019 et 2020, augmentation de l’activité du camp

PROLONGEMENT DE PROJET
■ Session de 2021 sur le site d’Ahun avec 250 jeunes

de 40 % et renforcement de la masse salariale à hauteur de 10 %.
■ Investissement d’équipement à hauteur de 5M€ sur la
période 2017-2021.

(subvention de 312 000 €).

■ Projet 2022 : accueil concomitant sur trois sites,

potentiel de 720 jeunes.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Rénovation énergétique de trois bâtiments

48. Engager un dialogue avec les opérateurs de la

Sécurité sociale sur leur plan de modernisation
pour déployer des services en Creuse.

du site de La Courtine (subvention de
100 000 €).
■ Programme d’investissement de 8 M€ sur la période
2022-2027.

RÉALISÉ PORTEUR : URSSAF

Accueil, en 2019, du service de recouvrement URSSAF
des artistes, auteurs, diffuseurs (4 emplois).

** Comité Local de Cohésion des Territoires

*** Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin Ouest-Creuse
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Accentuer
les conditions de
bien-vivre en Creuse
AXE 3

Numérique et téléphonie
49. Accompagner le déploiement de la fibre en

52. Accompagner le conseil départemental dans

RÉALISÉ SUBVENTION : 10 000 000 € PORTEUR : DORSAL

RETRAIT DU PORTEUR

Creuse, permettant la connexion de 15 à
20 000 lignes supplémentaires avant 2022.

sa volonté d’initier une démarche « smart
village » dans 50 communes du territoire.

34 313 lignes raccordées au 30 septembre 2021.

53. Aider le conseil départemental dans sa

volonté d’accompagnement des collectivités
et TPE dans leur démarche de transformation
numérique, en accompagnant le financement
d’une étude de préfiguration et la mise en
place de MOOC et de formations Web.

50. Permettre une desserte de qualité en téléphonie

mobile, de 16 nouveaux sites géographiques avant
la fin de l’année 2020 ainsi que sur les axes de
transport principaux (RN 145 et D942). Accélérer
le passage en 4G de 60 pylônes supplémentaires.

RÉALISÉ SUBVENTION : 100 000 € PORTEUR : ORANGE

RÉALISÉ SUBVENTION : 123 000 € PORTEUR : ORANGE

Recrutement d’un animateur, depuis 2019, pour accompagner les collectivités dans leur transformation numérique.

Programme New Deal : 26 nouveaux sites en services au
30 septembre 2021 et les 60 pylônes sont tous passés
en 4G.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

51. Faire de la Creuse un territoire pilote pour un

Soutien des projets des collectivités en
vue de leur transformation numérique
pour un montant total de 283 000 €.

Numérique inclusif, en développant des moyens
innovants pour faciliter la mise en autonomie
numérique pour les personnes qui en sont éloignés.

RÉALISÉ PORTEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Consortium numérique afin d’assurer le développement
du pass numérique : http://urlr.me/bGCDd.
PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Déploiement de 16 conseillers numériques

sur le territoire pour accompagner les usagers
dans la transition numérique.
■ 41 Aidants connect habilités au 15 octobre 2021 pour
accompagner les usagers dans leurs démarches administratives en ligne.
■ 14 France Services labellisés au 1er janvier 2022.

Santé et permanence des soins
54. Poursuivre la mise en œuvre du plan

55. Classer l’ensemble du territoire creusois en

« Santé+ Creuse » sur la durée.

zone d’intervention prioritaire (ZIP) ou en
zone d’action complémentaire (ZAC).

EN COURS SUBVENTION : 4 500 000 € PORTEUR : ARS

RÉALISÉ SUBVENTION : 123 000 € PORTEUR : ORANGE

Plan d’action « Santé+23 » autour de 5 axes (prévention,
accès aux soins, parcours de vie des personnes atteintes
de cancer, priorité donnée aux jeunes, lutte contre les
addictions).

Une aide équivalente à celle octroyée en ZIP est attribuée par l’ARS aux médecins s’installant en ZAC.
4 conventions depuis 2019 et 2 en cours de finalisation.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

PROLONGEMENT DE PROJET

Ségur de la santé : identification
en cours des projets soutenus pour
réduire les inégalités territoriales de santé
aux sein des centres hospitaliers et cliniques
(subvention de 6 000 000 € en 2022-2023).

Refonte de la cartographie en cours pour
une application à partir de mars 2022.
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56. Soutenir la mise en place d’une conciergerie

PROLONGEMENT DE PROJET

et d’une smart box, en lien avec le guichet
unique d’aide à l’installation, dans le cadre
d’une véritable politique d’accueil de nouveaux
professionnels de santé en Creuse.

Tous les EHPAD ont vocation à recevoir à
termes les habitants du bassin de vie pour leur
permettre de bénéficier de téléconsultation.

EN COURS SUBVENTION : 50 000 € PORTEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

58. Mettre en place un plan d’action départemental,

■ Recrutement d’un animateur de réseau (« Dites 23 »)

concerté entre les différentes autorités et
gestionnaires, visant à améliorer l’attractivité
des métiers de l’aide à domicile et la qualité
de vie au travail des professionnels.

pour accompagner les professionnels de santé dans
leur installation.
■ Site « La Conciergerie » en cours d’élaboration.

RÉALISÉ PORTEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

Financements des postes d’ergothérapeute et de préventeur intervenant auprès des salariés des services
d’aide à domicile (SAAD).

Conseil Départemental, lauréat de
l’Incubateur des territoires de l’ANCT
pour accompagner le projet de la
« Conciergerie » (subvention de 250 000 €).

59. Soutenir la Creuse dans sa démarche de labellisation

« département 100 % inclusif », en proposant un
accompagnement adapté et coordonné tout au
long de la vie pour les personnes en situation
de handicap, leur famille et leurs aidants.

57. Déployer, dès 2019, la télémédecine dans tous

les EPHAD, publics et privés, ainsi que dans
les établissements de santé et, concernant les
personnes en situation de handicap, garantir
d’ici 2020 une solution de télémédecine
dans les Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS)
et Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) qui
accueillent les personnes les plus vulnérables.

EN COURS CO-PORTEURS : ARS ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL

■ Conseil Départemental : feuille de route en attente

de labellisation Ministère des solidarités et de la santé.

■ ARS : habitat inclusif, ouverture Viatrajectoire aux

EN COURS SUBVENTION : 288 000 € PORTEUR : ARS

usagers, transformation de places d’IME en places de
SESSAD, actions de prévention, création d’un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés), création de 3 GEM (groupement
d’entraide mutuelle), création d’un poste assistant
projet de vie.

■ Achat d’équipement de télémédecine dans les 31

EHPAD, 4 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) et le
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Gentioux-Pigerolles.
■ Deux animatrices déployées par l’ARS pour accompagner les équipes des structures dans l’utilisation de ces
outils vers un usage régulier.

Éducation / Insertion
60. Mettre en place et prendre en charge un réseau

63. Faire mieux cohabiter ruralité et jeunesse éducative.

numérique commun pour les élèves du primaire.

EN COURS PORTEUR : CROUS* CREUSE

RETRAIT DU PORTEUR

Recrutement d’un animateur dédié à temps plein durant
6 mois de l’année.

Interruption du projet, déploiement en cours d’un
réseau régional au sein de l’Éducation Nationale.

64. Accompagner les jeunes creusois dans leur

préparation du concours de gardien de la
paix et organiser des sessions déconcentrées
des jurys de recrutement des ADS.

61. Mettre en place un programme de réussite

éducative à Aubusson et à Bourganeuf.

RÉALISÉ SUBVENTION : 16 500 € PORTEUR : COMMUNE D’AUBUSSON

RÉALISÉ PORTEUR : COMMISARIAT DE GUÉRET

Labellisation obtenue pour la rentrée 2021 : soutien
financier de la commune d’Aubusson et mise à disposition d’un agent à 50 % par l’éducation Nationale pour la
coordination du projet.

■ Accompagner à la préparation du concours (avec le

soutien du commissariat).

■ Faciliter l’accès au concours (organisation de sessions

d’examen en Creuse, covoiturage, etc.).

EN COURS PORTEUR : COMMUNE DE BOURGANEUF

Construction du programme en cours.

■ 2019 : 27 inscrits et 3 reçus.
■ 2020 : 7 inscrits et 1 reçu (session en Haute-Vienne

62. Faire intervenir les ressortissants de langue

■ 2021: arrêt de l’expérimentation mais prise en charge

compte-tenu de la faible demande).

anglaise pour le renforcement des parcours
linguistiques en Creuse, de la maternelle au
lycée, dans 5 secteurs du département.

d’un dispositif de covoiturage pour Bordeaux, lieu
d’examen.

RÉALISÉ SUBVENTION : 150 000 € PORTEUR : DASEN*

Deux intervenants dans les écoles de Chambon-surVoueize, Budelière, Nougant, Fursac, ainsi que l’institut
médico-éducatif (un total de 200 élèves sont concernés)
pour la troisième année consécutive.
* Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires
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Culture
65. Accompagner les acteurs du territoire en

67. Soutenir financièrement le projet « Visage de

vue d’une labellisation d’une scène des
musiques actuelles conventionnée avec des
actions itinérantes dans toute la Creuse.

notre jeunesse en Europe » / création d’un pôle
européen de création itinérante en milieu rural.

RÉALISÉ SUBV. : 75 000 € PORTEUR : SCÈNE NATIONALE D’AUBUSSON

EN COURS SUBVENTION : 30 000 € PORTEUR : SOLIMA CREUSE

Résidence immersive de l’auteure roumaine Mihaela
Michailov : organisation de rencontres, lectures, ateliers
de théâtre et d’écriture autour des problèmes sociétaux
qui animent les jeunes générations d’Europe, rassemblant en 3 ans près de 850 spectateurs dont 473 collégiens et lycéens.

■ Association SOLIMA Creuse créée en 2019.
■ Recrutement d’un chargé de mission pour coordonner

le projet.

■ Candidature de labellisation du projet « Archipel »

déposée fin 2021 auprès de la DRAC.

68. Étudier la faisabilité et la possibilité d’accompagner

66. Accompagner la création d’une micro-folie, en

le projet territorial d’une résidence permanente
d’un Orchestre national d’Harmonie en partenariat
avec la confédération musicale de France.

lien avec l’Établissement public de la Villette.

RÉALISÉ SUBV. : 203 000 € PORTEUR : COMMUNE DE LA SOUTERRAINE

Réhabilitation de la Chapelle du Sauveur et installation
des équipements de la microfolie. Inauguration en janvier 2020.

RETRAIT DU PORTEUR

Complexité de mise en œuvre du projet.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE
■ Accompagnement financier pour de l’équipe-

ment pour le projet de Gouzon (subvention de
29 600 €, soit 80%). Inauguration le 2 octobre 2021.
■ AAP en cours.

Habitat / Logement
69. Labelliser la commune de Guéret en tant que

Signature du contrat le 24 septembre 2018, articulé
autour de 5 grands axes (Habitat, économie/commerce,
aménagement urbain/patrimoine, accessibilité, équipements et services).

ville bénéficiaire du programme action « Cœur de
ville » dès 2018 et permettre l’accompagnement
du projet par la Banque des territoires.

RÉALISÉ PORTEUR : COMMUNE DE GUÉRET

Transport et mobilité
70. Soutenir financièrement l’expérimentation

73. Accompagner la mise en place d’une plateforme

RETRAIT DU PORTEUR

RETRAIT DU PORTEUR

71. Soutenir un chantier d’insertion pour assurer un

74. Organiser, avec l’ensemble des partenaires de la

d’une navette autonome en milieu
rural ouverte à La Souterraine.

de mobilité en milieu rural, dispositif intégrateur
et révélateur de mobilité apaisée.

service de transport de passagers à la demande
et soutenir l’acquisition de nouveaux véhicules

mobilité, des États-généraux de la mobilité et du
désenclavement du sud du département afin de
mettre en exergue les solutions nouvelles que
la loi d’orientation sur les mobilités va faciliter
et qui pourraient être soutenues dans le cadre
des dispositifs d’expérimentation associés.

RÉALISÉ SUBVENTION : 24 000 € PORTEUR : MEF

Lancement du transport d’utilité sociale au premier
semestre 2022.
72. Favoriser la mise en place d’un service de livraison

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

mutualisé privilégiant les circuits courts, par une
structure d’insertion par l’activité économique.

États généraux de la mobilité organisés en octobre 2019,
ayant permis de prendre la mesure des besoins, sans
omettre les différents types de déplacement.

EN COURS SUBVENTION : 24 000 € PORTEUR : MEF

■ Recrutement d’un chargé de mission pour étudier la

Prolongement nécessaire pour trouver de nouvelles
façons de se déplacer.

faisabilité et le déploiement du projet.

75. Conforter, sécuriser la RN 145 en Creuse.
EN COURS SUBVENTION : 20 000 000 € PORTEUR : DIRCO*

* Direction Interdépartementale des Routes du Centre Ouest
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De grands enjeux
transversaux et des
solutions envisagées
AXE 4

Porter une image forte et positive du territoire
76. Financer une campagne de marketing territorial.

77. Organiser un concours photo sur le thème

de la Creuse dynamique et innovante,
parrainé par une personnalité de renom.

RÉALISÉ SUBVENTION : 170 000 € PORTEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

■ Représentation au salon de l’agriculture 2020.
■ Identification et déploiement d’une code marque, en

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

Concours réalisé sous le parrainage de M. Hubert
VEDRINE en 2019.

lien avec les élus, services de l’État et partenaires du
territoire, animé par le Cabinet Bastille.

78. Faciliter les offres de tournage de film

ou de série dans ses locaux.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

Tournage d’un épisode de la série TV « Capitaine MARLEAU » en Creuse (épisode « Quelques mots d’amour »).

Attirer les entreprises par des incitations fiscales et sociales
79. Maintenir en zone de revitalisation rurale

81. Mettre en place une exonération facultative

l’ensemble du département jusqu’en 2020.

de CFE pour les cabinets secondaires
en ZRR ou zone sous-dense.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

Prolongation du dispositif jusqu’en décembre 2022.

Éligibilité des exonérations facultatives de CFE pour les
médecins à temps partiel en ZRR depuis 2019.

80. Engager une réflexion interministérielle sur l’avenir

des régimes zonés post-2020 (AFR, ZRR, ZFU, BUD,
BER, etc.) prenant en compte la situation spécifique
des zones d’emploi des départements à la fois en
déprise en termes de population et d’emploi.

82. Modifier le zonage AFR afin de permettre

à des projets identifiés de voir le jour.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

EN COURS PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

■ Élargissement réalisé autour des communes de Guéret

Zonage AFR en cours de mise à jour
(période d’application 2022–2026).

et La Souterraine.

■ Zonage AFR en cours de mise à jour (période d’appli-

cation 2022–2026).

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

Rapport du député Jean-Noël BARROT,
sur le rebond économique, préconisant
de réduire le nombre de dispositifs.

Former pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain
83. Accompagner l’Université, en liaison avec la

84. Accompagner la mise en place, d’ici 2020,

Région Nouvelle-Aquitaine dans la mise en
place de mesures facilitant l’accès à un Master 2
d’Infirmier de pratiques avancées à partir de
l’institut de formation aux soins infirmiers de
Guéret, notamment par la mise en place d’une salle
de e-learning permettant le suivi à distance de
ce cursus par les personnels infirmiers creusois.

des équipements pour permettre à la fois
l’enseignement sur Guéret d’une partie des
modules médicaux constituant la licence, et
le suivi à distance de l’intégralité du 1er cycle
de formation aux professions médicales qui
sera mis en place en lieu et place du PACES.

EN COURS PORTEUR : UNIVERSITÉ DE LIMOGES

RÉALISÉ PORTEUR : UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Dispositif d’autant plus mobilisé durant la période de
crise sanitaire et les confinements.
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85. Accompagner la création d’un DEUST « Activités

86. Accompagner la création sur le campus

physiques et sportives (APS) » et d’une licence
professionnelle « Animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives » dès lors
qu’au moins 20 candidats auraient manifesté leur
intention expresse de suivre ces formations.

de Guéret d’une licence professionnelle
« Sciences sociales et domotique ».

EN ATTENTE PORTEUR : UNIVERSITÉ DE LIMOGES

RETRAIT DU PORTEUR

Mieux structurer le territoire
87. Soutenir et accompagner la démarche des maires

89. Procéder à l’expérimentation d’un nouveau

volontaires pour créer des communes nouvelles.

modèle de revitalisation des centres-bourgs
intégrant une vision globale d’urbanisme et
d’aménagement, intégrant le logement, la santé,
l’urbanisme, le transport et l’équipement urbain.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

Bonification en DETR pendant 3 ans.

EN COURS SUBV. : 650 000 € PORTEUR : COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS

88. Soutenir les acteurs du département qui

Plusieurs projets réalisés : maison intergénérationnelle
de Jarnages, Tiers-lieu de l’association Quartiers rouges
à Felletin, financement d’un camion-podium pour l’association Musique en marche, réhabilitation de l’hôtel des
ruines à Crozant.

ont exprimé leur volonté de mettre en place
un schéma de cohérence territoriale.

EN COURS SUBVENTION : 80 000 € PORTEUR : A2.3.

■ Réflexion menée par l’ensemble des présidents d’in-

tercommunalité.

■ Lancement de l’étude de préfiguration en

décembre 2021.

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

Programme « Petites villes de demain » : 22 communes
creusoises labellisées et bénéficiaires de 9 chargés
de missions (subvention de 150 000 € pour 2021) et
l’inscription dans un réseau national des petites villes de demain.

Proposer des solutions d’ingénierie et de financement de projet
90. Accompagner la création d’une structure multi-

Examen prioritaire accordé aux projets s’inscrivant dans
les thématiques PPC.

compétences à l’échelle départemental pour
conduire tous les travaux de prospective et de
planification, sur l’ensemble des documents
d’urbanisme (PADD, SCOT, PLUI, etc.).

PROLONGEMENT FRANCE RELANCE

■ Création de l’agence d’attractivité et d’aménagement

Mise en œuvre des contrats de ruralité, de
relance et de transition énergétique (C2RTE)
pour 2021–2026 avec les intercommunalités.

■ Renforcement de l’équipe mutualisée PVD par un

La méthodologie appliquée est similaire à
celle engagée dans le cadre du PPC.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

de la Creuse en novembre 2019.

coordinateur financé par le conseil départemental.

92. Participer à l’expérimentation territoriale d’un

91. Concentrer et accentuer les interventions

droit de dérogation reconnu au préfet.

financières de l’État sur les projets établis dans
le cadre du Plan particulier pour la Creuse.

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

Cette mesure a notamment été mobilisée dans le cadre
de la dotation de soutien à l’investissement départemental (DSID).

RÉALISÉ PORTEUR : SERVICES DE L’ÉTAT

Aujourd’hui, ce pouvoir de dérogation s’applique sur
l’ensemble du territoire national.

Accompagner le changement
93. Accompagner la mise en place d’une cellule

94. Accompagner la mise en place, par le conseil

RÉALISÉ SUBV. : 150 000 € PORTEUR : CENTRE DÉPTL. DE GESTION

RÉALISÉ SUBV. : 50 000 € PORTEUR : CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Recrutement, en septembre 2019, d’une directrice
adjointe, en tant que chef de projet accompagnement
RH des collectivités.

Espace de nouvelle gouvernance des projets et de
développement territorial (mise en œuvre du projet
« Boost-Territoire » notamment).

d’accompagnement au changement des
fonctionnaires et des élus au centre de gestion.

départemental, d’un « Lab 23 », laboratoire de
design des politiques publiques en Creuse.
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Pour plus d’informations, connectez-vous sur creuse.gouv.fr

