LE PLAN PARTICULIER POUR LA
CREUSE : BILAN INTERMÉDIAIRE
au 1er janvier 2022

Cartographie interactive
des projets du PPC
Avec le code QR suivant,
ou http://urlr.me/fSpBK

Aujourd’hui, plus de la moitié des engagements du PPC ont été réalisés,
et la plupart des autres sont en cours d’exécution. Parmi les projets
réalisés, certains d’entre eux ne sont qu’une première étape qui a permis d’initier une démarche. Le PPC a également permis d’identifier le
territoire comme laboratoire d’expérimentation.
Tous projets confondus, ce sont déjà plus de 57 millions d’euros du
PPC qui sont venus irriguer et épauler la Creuse. Mais au-delà, c’est bien
demain qu’il nous faut préparer ensemble. Notre département dispose
d’atouts indiscutables pour ce rebond : naturels, structurels, humains.
Virginie DARPHEUILLE, Préfète de la Creuse
La crise sanitaire a nécessairement impacté et retardé la mise en œuvre de certains projets du PPC, mais les mesures de relance ont permis un redémarrage très rapide. Au quotidien, nous veillons à ce que
les deux dispositifs, PPC et France Relance, se complètent, autour
d’un seul objectif : l’attractivité et le développement durable du
département. Le plan de relance vient nourrir le PPC, apporter des
financements complémentaires, adapter la stratégie de territoire aux
nouveaux besoins qui émergent.

L’état d’avancement
des 113 projets
Avec le code QR suivant,
ou https://urlr.me/R7Qkh

Alice MALLICK, Sous-préfète à la Relance et au Plan Particulier pour la Creuse

LE PPC, UN OUTIL DE CONCERTATION
ET DE COORDINATION DES
ACTEURS LOCAUX

Réunion PPC du lundi 22 novembre 2021

LE PPC, 96 ENGAGEMENTS POUR
UNE FEUILLE DE ROUTE DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Gouvernement et Services de l’État en Creuse · Député et
Sénateurs · Conseil régional Nouvelle-Aquitaine · Conseil
départemental de la Creuse · Communautés de communes
et d’agglomération du Grand Guéret · Association des maires
et adjoints de la Creuse · Chambres consulaires · Banque des
territoires…

État des projets au 01/01/2022
Réalisés ������������������������ 45 %

En cours�������������������������31 %
En attente�������������������� 13 %

Retrait du porteur������� 11 %

LE PPC, UNE DÉMARCHE AU LONG COURS RYTHMÉE PAR DES POINTS
D’ÉTAPES RÉGULIERS AVEC L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES
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Signature du PPC à Felletin le 5 avril 2019

96 ENGAGEMENTS
DE L’ÉTAT EN FAVEUR DU REBOND
ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE
ACCOMPAGNER LES ÉVIDENCES LIÉES À
UNE IMAGE FORTE ET PORTÉE DU TERRITOIRE
AXE 1

Mettre en avant les atouts de la Creuse : qualité de vie et richesses paysagères, culturelles et humaines
Promouvoir une agriculture et une industrie agroalimentaire durables, par la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour valoriser les producteurs
locaux : construction d’un centre d’allotement de bovins
exemplaire au regard du bien-être animal (CELMAR),
soutien de l’atelier de production des pâtes « Coeur
de Creuse ».
La Creuse, berceau de constructeurs d’hier mais aussi de
demain, en renforçant l’activité du lycée des métiers de
Felletin par la modernisation des structures et l’ouverture des formations à la mixité sociale.
Faire de Guéret une grande capitale du sport et des loisirs de nature, notamment via démarche de labellisation d’un centre de préparation cycliste aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 l’opportunité
de développer des équipements de qualités (réfection
de la piste BMX à Jouhet, création d’une piste VTT olym-

pique dans la forêt de Chabrière, rénovation de l’IRFJS
de Grancher).
Faire de la Creuse une destination phare du tourisme
vert et culturel, en maillant le territoire par des pôles
touristiques : station thermale d’Evaux-les-Bains et création d’une voie verte jusqu’à Montluçon, aménagement
de la « Vallée des peintres », valorisation du Lac de Vassivière. Une attention particulière est donnée au développement du tourisme inclusif, avec notamment la mise en
accessibilité de l’Étang des Landes.
Développer les savoirs et les savoir-faire autour des
tapis et tapisseries d’Aubusson, par la reconnaissance
d’une indication géographique, la création d’un hôtel
d’entreprise portée par la CCI pour accompagner l’installation de nouveaux artisans, ou encore l’agrandissement de la Cité internationale de la tapisserie.

SOUTENIR LES ENTREPRISES INNOVANTES,
CRÉER, DÉVELOPPER ET CONFORTER
LES ACTIVITÉS DE NICHE
AXE 2

Relancer la valeur ajoutée et l’emploi sur le territoire
Accompagner l’installation de grandes entreprises génératrices d’emplois, comme le groupe Rioland à La Souterraine (prévision de 50 embauches en avril 2022 et de
300 à échéance de 3 ans).

Soutien à l’innovation et structuration de nouvelles
filières : cannabis thérapeutique (mise en relation des
porteurs de projets avec les autorités nationales), drône
civil (accompagnement de la CCI dans la création d’un
salon du drone à Lépaud et la construction d’une pépinière d’entreprises).
Exploitation durable de la forêt, en accompagnant le
développement des activités de transformation du bois
dans le département et incitant les propriétaires forestiers aux bonnes pratiques de la gestion des forêts.

Installation du groupe Rioland à la Souterraine

Production d’énergies vertes et accompagnement à la
transition énergétique par la création d’un pôle départemental des énergies renouvelables de la Creuse, lieu de
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux (syndicats d’énergie, élus spécialistes de l’énergie, services de
l’État, associations).

Service National Universel, promotion 2019

Accueil de nouveaux services en Creuse, qui se traduit
par l’augmentation de 40 % de l’activité opérationnelle
du camp de La Courtine, la mise en place du service
national universel (accueil de 450 jeunes en deux ans).

ACCENTUER LES CONDITIONS
DU BIEN-VIVRE EN CREUSE
AXE 3

Améliorer le quotidien des creusois et garantir des prestations de services pour fidéliser les nouveaux arrivants.
Numérique et téléphonie, par l’accélération du déploiement de la fibre et l’amélioration de la couverture
mobile, mais aussi en accompagnant entreprises, collectivités et populations dans la transformation numérique
du quotidien.
Santé et permanence des soins, en favorisant l’installation de professionnels médicaux en Creuse par des aides
financières et du conseil, en déployant la télémédecine
dans l’ensemble des 31 EHPAD, la MAS et la FAM de Gentioux-Pigerolles, et en poursuivant la mise en œuvre du
plan « Santé + Creuse » sur la durée.
Éducation et insertion, qui se concrétise par la mise
en place d’un programme de réussite éducative à
Aubusson, l’intervention depuis 3 ans de 2 intervenants
anglais dans certaines écoles, l’accompagnement des
jeunes creusois dans leur préparation du concours de
gardien de la paix.

Culture, via l’installation de la première micro-folie du
département à La Souterraine après restauration de la
Chapelle-du-Sauveur, ou encore l’accompagnement des
acteurs du territoire en vue d’une labellisation d’une
scène des musiques actuelles conventionnée avec des
actions itinérantes dans toute la Creuse.
Habitat et logement, prioritairement ciblé sur la commune de Guéret par la labellisation au programme
« Action Coeur de Ville » pour réinvestir les centres-villes
en terme de logements et d’activité économique.
Transport et mobilité, en confortant et sécurisant la
RN 145, ou encore en accompagnant les initiatives
locales de la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF)
comme soutenir un chantier d’insertion pour assurer un
service de transport de passagers à la demande.

DE GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX
ET DES SOLUTIONS ENVISAGÉES
AXE 4

Permettre la résolution des problèmes structurels rencontrés dans le département
Porter une image forte et positive du territoire par le
financement d’une campagne de marketing territorial
et d’évènements faisant parler de la Creuse (concours
photo, offres de tournage de film ou série).

Accompagner le changement qui se traduit par la mise
en place d’une cellule d’accompagnement au changement des fonctionnaires et des élus au Centre de gestion.

Attirer les entreprises par des incitations fiscales et
sociales, comme les exonérations d’impôts en zone de
revitalisation rurale (ZRR) ou encore la bonification des
subventions régionales pour accompagner les entreprises dans leurs investissements matériels dès lors
qu’elles sont situées dans le zonage des aides à finalités
régionales (AFR).
Mieux structurer le territoire par la redynamisation des
centres-bourgs et inciter les élus à mettre en place un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Proposer des solutions d’ingénierie et de financement
de projets privés ou publics, au sein des services de
l’État mais aussi par la création de l’Agence d’Aménagement et d’Attractivité de la Creuse.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur creuse.gouv.fr

Concours photo de 2019

Financé par

FRANCE RELANCE :
UN « EFFET LEVIER » POUR LE
PLAN PARTICULIER POUR LA CREUSE
En amont de la crise, le PPC a également fait mûrir
les réflexions et les projets. Nombre d’acteurs
creusois étaient prêts, sur « la ligne de départ »
pour la logique d’appel à projets de France relance
grâce au PPC.

l’Union européenne
NextGenerationEU

EXEMPLES DE THÉMATIQUES PPC
MASSIFIÉES PAR LE PLAN DE RELANCE
Promouvoir une agriculture et
une industrie agroalimentaire durables

Production d’énergies vertes et
accompagnement à la transition énergétique

L’animation locale du PAT, financée par le PPC, a permis
de recenser et de coordonner des projets retenus au
titre de France Relance : installation de
casiers froids par la coopérative Celmar,
diversification de la gamme de pâtes
« Cœur de Creuse » (pâtes longues de
type spaghettis), programme d’éducation au goût et de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges
creusois.

En plus de la cité administrative de Guéret inscrite dans
le PPC, France relance finance la rénovation de 10 autres
bâtiments de l’État. La transition énergétique concerne
aussi 50 bâtiments communaux, la rénovation de deux
collèges et un centre de vacances.

Faire de la Creuse une destination phare
du tourisme vert et culturel
France Relance accompagne la réhabilitation de la longère de l’Étang des Landes en espace de sensibilisation
écologique. À Évaux-les-Bains, une enveloppe complémentaire finance la restructuration du centre de bienêtre et la récupération des calories des eaux chaudes de
la source permettant de limiter l’utilisation d’énergies
fossiles.

Exploitation durable de la forêt

Mise en page : Espace Copie Plan, Guéret

France Relance accompagne les propriétaires forestiers
privés et collectivités creusois dans le renouvellement
des plants pour adapter la forêt au changement climatique (157 propriétés pour 760 hectares). France Relance
soutient également la modernisation et diversification des entreprises de transformation du bois comme
Atulam et Adam SAS.

Mieux structurer le territoire
La nécessité de revitaliser les centres-bourgs en territoire
ruraux avait été identifiée dans le cadre du PPC. Via le
programme « Petites Villes de Demain », France Relance
accompagne 22 communes creusoises. Elles se voient
dotées de neuf chargés de
missions membres d’un
réseau national des petites
villes de demain, et bénéficient d’un renforcement
d’ingénierie sur-mesure.

Santé et permanence des soins
Le Ségur de la Santé permet un investissement rapide
et massif de 6 millions d’euros d’ici 2023 pour réduire
les inégalités territoriales en modernisant les hôpitaux,
cliniques et EHPAD : équipements médicaux (scanner,
échographe, fibroscope, véhicule SAMU), informatisation des structures et sécurisation des dossiers des
patients, achats pour améliorer le quotidien du personnel.

…sur le Plan Particulier pour la Creuse
Flashez les codes
QR ci-contre pour
en savoir plus…

Pour plus d’informations, connectez-vous sur creuse.gouv.fr

…sur le Plan France Relance en Creuse

