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Fusion de 6 
communautés de 

communes

71 communes 
34 000 habitants

Pour un projet 
commun !



Pourquoi un projet de territoire ?
• Donner sens à la fusion des intercommunalités
• Permettre aux communes de remplir leur fonction 

première : répondre aux besoins des habitants 
• En attirer de nouveaux
• Dépasser les clivages traditionnels 
• Concilier les points de vue de chaque commune
• Définir des champs d’intervention communs 
• Amener les acteurs à se comprendre, canaliser les 

énergies, coordonner les actions sur le territoire
• Mettre en place des moyens nouveaux (financiers et humains)
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Eléments de diagnostic de territoire (10’)
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Travailler la GPEC : les métiers en tension

Info : 3000 actifs à 
remplacer d’ici 10 ans !!
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Synthèse de l’image du territoire
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Notre identité et notre image
Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous
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Votre perception du territoire

Partagez votre perception du territoire 
grâce au questionnaire distribué. 

Il est également disponible sur le site 
www.hautecorrezecommunaute.fr
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http://www.hautecorrezecommunaute.fr/


Partager une vision du futur…
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Les innovations majeures qui ont conditionnées les 25 dernières années

Vintage !Collector…
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Les 12 innovations majeures qui ont conditionnées les 25 dernières années
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Les innovations majeures qui conditionneront les 25 prochaines années
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Des bactéries 
génétiquement 
modifiées et 
faciles à 
cultiver ont été 
rendues 
luminescentes.
L'ajout d'un 
certain sucre 
dans le milieu 
de culture 
déclenche 
l'émission de 
lumière. Plutôt conçue pour la décoration ou pour illuminer un 

évènement, du moins pour l'instant, cette lumière ne 
consomme rien

La bioluminescence 
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Limoges : bientôt une ligne Hyperloop pour 
relier Paris en 20 minutes ?

Toulouse, le 11 avril. Les tubes devant 
servir au projet de train Hyperloop sont 
transportés par convoi exceptionnel.
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Pourquoi le dirigeable 
va réaliser un retour gagnant ?

D’ici 2022, les dirigeables pourront transporter jusqu’à 60 tonnes de 
marchandises, telles que du bois, des éoliennes, etc.
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Totalement 
autonome, le client 
commande son 
taxi via une
application sur 
son smartphone. 

Transport : le drone taxi, de la science-
fiction à la réalité



Échanger sur les ambitions du 
territoire
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Pour un territoire dynamique, moderne et vivant



Faire société autour d'un projet moteur et 
d'une identité affirmée

• Vivre ensemble
• Se doter d'une image forte valorisant nos atouts
• Développer une culture de l'accueil
• Attirer de nouvelles populations et faciliter leur 

installation 
• Interagir et faire participer les citoyens pour les 

ancrer sur le territoire
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Offrir un cadre de vie propice 
à l'épanouissement

• Créer les conditions du bien-être 
• Favoriser la citoyenneté
• Accompagner la parentalité
• Travailler l'épanouissement des enfants
• Préserver la beauté des paysages
• Accompagner et soutenir le tissu associatif
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Mettre l'innovation au cœur du 
développement territorial

• Valoriser les initiatives innovantes
• Mobiliser les innovations techniques au service 

du projet de territoire
• Encourager la créativité
• Libérer les énergies
• Construire des partenariats avec le monde de la 

recherche
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Développer les facteurs de compétitivité

• Garantir un haut niveau de service sur tout le 
territoire

• Impliquer et fédérer les acteurs

• Favoriser les initiatives individuelles et soutenir la 
création

• Adapter le territoire au changement climatique

• Rénover les équipements publics

• Déployer le numérique et développer les usages
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Échanger sur les projets proposés 
En vert, les projets plébiscités ou proposés par les habitants 

= point de débat avec les habitants
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Rénover l’image du territoire

• Etude de rénovation de 
l’image du territoire

• Marque de territoire
• Club des ambassadeurs
• Evénementiel de grande 

envergure
• Soutenir les 

évènementiels existants
• Développer des labels 

qualité (AOP, AOC…)
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Accueillir de nouvelles populations

• Charte de l’accueil, 
savoir dire Bonjour

• Aides à l’installation
• Guide du B’Routard
• Application « Bienvenue 

en Haute-Corrèze »
• Réseau des 

parrains/marraines 
• Soutenir les voisinades
• Moments conviviaux
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Renforcer les pôles

• Rénovation profonde pour rendre les 
pôles attractifs => image de « ville à 
la campagne »

• Repenser l’espace public pour tous 
(espaces piétons, zones de co-voiturage, 
pistes cyclables, location de vélos…)

• Création d’espaces vert
• Renforcer le rôle économique, 

culturel et de services des pôles
• Créer un pôle administratif en centre 

ville d’Ussel
• Offre locative attractive 
• Création de logements en centre ville
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Améliorer l’habitat

• Relais de proximité pour faire 
connaître les dispositifs 
d’aides existants (OPAH…)

• Création de logements 
adaptés aux aînés et aux 
jeunes

• Déconstruire pour mieux 
reconstruire

• Activer des leviers pour 
inciter à la vente

• Préserver des zones 
constructibles dans les 
campagnes
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Interagir avec les habitants

• Les associer à la prise de 
décision

• Les faire participer
• Animer les comités 

d’habitants, de jeunes, 
d’usagers…

• Rendre des comptes
• Créer des bases de 

données des habitants
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Favoriser solidarité et citoyenneté

• Contrat d’engagement 
citoyen

• Échanges 
intergénérationnels

• Débats citoyens
• S’ouvrir aux autres via 

des retours d’expérience, 
visites d’autres 
territoires 
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Avoir une politique familiale ambitieuse

• Offre de garde adaptée et 
qualifiée (locaux adaptés pour 
la micro-crèche à Sornac)

• Maillage et création 
d’accueils (micro-crèches, 
maison d’assistantes maternelles, 
RAPEI, ALSH…)

• Soutien à la parentalité 
(débats, échanges, lieux accueil 
enfants-parents…)

• Valoriser le métier 
d’assistantes maternelles 
et faciliter les installations
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Garantir l’épanouissement des 
populations

• Offre de loisirs dans les espaces 
jeunes

• Points info jeunesse
• Formation des animateurs à 

l’éducation bienveillante
• Activités enrichissantes 

(médiation animale, atelier 
d’auditeurs…)

• Reconnecter les jeunes avec la 
nature

• Ateliers pour leur apprendre à 
décrypter la publicité et internet

• Stages « mieux vivre »
• Développer le sport-santé
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Aider au maintien à domicile

• Développement de la 
domotique 

• Transport à la demande
• Transports partagés
• Camions épicerie
• Aides aux associations 

locales 
• Réduire la précarité des 

métiers de l’aide à domicile 
et soutenir la formation 

• Activités enrichissantes (ex : 
réseau bavard’âge)
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Améliorer l’offre de santé

• Maintenir l’offre de santé 
hospitalière

• Maisons de santé (maillage 
et animation)

• Aides à l’installation des 
professionnels

• Contrat local de santé
• Soutien à l’innovation 

médico-sociale (cluster)
• Développer la télémédecine
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Soutenir la dynamique associative

• Aides financières
• Aides techniques 

(lieux d’accueil, agenda et 
répertoire partagés, médiation, 
coordination)

• Réseau de bénévoles
• Formations 
• S’appuyer sur les 

associations comme 
ressources pour les 
projets communautaires
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Développer l’accès à la culture

• Projet culturel de territoire 
(tables rondes et plan d’actions)

• Soutien à l’innovation 
culturelle et artistique

• Création d’une salle de 
spectacle

• Équipements culturels 
(médiathèque, pôle culturel, école 
intercommunale, musées, CAC…)

• Agenda des animations
• Réseau des médiathèques
• Soutien aux cinémas 
• Transport en navettes vers les 

lieux d’animation
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Création d’un réseau de salles 
polyvalentes équipées et 
adaptées pour recevoir 
spectacles et concerts
Capacité adaptée du cinéma 
d’Ussel pour recevoir les 
animations de la saison 
culturelle



Préserver notre environnement

• Protéger les paysages
• Gestion des milieux aquatiques
• Plan climat air énergie
• Etudier l’évolution de la ressource en 

eau (qualitative et quantitative), étudier les 
moyens de la stocker 

• Signalement et ramassage des 
déchets sauvages avec les 
associations et écoles

• Identifier les zones de 
développement de l’éolien
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Réduire notre impact environnemental
• Projet Zéro Déchet (tri et valorisation, 

compostage alimentaire,  méthanisation des déchets 
verts, rénovation des déchèteries)

• Télétravail, espaces 
de co-working, tchat en ligne, 
Visioconférence

• Protéger le petit cycle de l’eau 
(assainissement, eau potable…)

• Mobiliser les gros producteurs de 
déchets (grande distribution)

• Développer la consigne
• Eteindre les éclairages publics
• Projet Zéro Pesticide
• Soutien aux circuits courts
• Encourager et soutenir l’agriculture 

raisonnée ou biologique
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Encourager l’innovation

• Incubateur de talents, 
installation de Start’Up…

• Tiers Lieux, Fab Lab…
• Partenariats avec le 

monde de la recherche et 
universitaire

• Soutien et mise en 
lumière des initiatives 
innovantes locales (type 
centre d’engraissement, marché 
au cadran…) 
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Repenser les modes de transport

• Transports en commun 
autonomes

• Véhicules propres (moteur 
à hydrogène)

• Développer le covoiturage 
et le co-avionnage

• Développer les aérodromes
• Encourager l’achat de 

véhicules à assistance 
électrique 

• Etudier le transport de 
marchandises par ballon 
dirigeable
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L’hydrogène doit être produit à 
partir d’électricité verte 
Question de la rentabilité du 
système soulevée
La voiture électrique peut être 
une solution à court terme 
pour le pouvoir d’achat des 
ménages



Consommer autrement
• Autoconsommation 

d’énergie verte => devenir 
un territoire à énergie 
positive

• Bioluminescence pour la 
mise en lumière des 
bâtiments et l’éclairage 
public

• Consommer l’espace 
intelligemment et 
conformément aux 
ambitions du projet de 
territoire 
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Mettre en adéquation l’offre et la demande 
en matière d’emploi

• Développer des formations 
post-bac

• Attirer les actifs dont le territoire 
a besoin (étude de GPECT)

• Plateforme d’emploi pour aider 
le conjoint

• Faire rester les jeunes diplômés 
(école forestière, lycée agricole, EATP…)

• Découverte des métiers manuels 
dès l’école primaire

• Portes ouvertes des entreprises
• Soutenir et développer  

l’alternance
44



Accompagner la création d’entreprise

• Développer des zones 
d’activités exemplaires

• Accueil des porteurs de projet 
avec un accompagnement 
« clef en main »

• Mailler le territoire en 
pépinières économiques 
(bureaux, ateliers, pépinière commerce 
« Ma boutique à l’essai »…)

• Aides à la transmission, 
reprise

• Valoriser le métier de 
commerçant
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Accompagner des filières spécifiques
Agriculture, Bois, Artisanat et commerce, 

Économie sociale et solidaire, Médico-social
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• Tables rondes des acteurs 
de la filière et plan 
d’actions

• Aides financières et 
avances de trésorerie

• Soutien à l’office de 
commerce, animation du 
club d’entreprises

• Moments conviviaux entre 
entrepreneurs

• Soutien aux chantiers 
d’insertion



Faire du tourisme un atout économique

• Tables rondes avec les 
acteurs du tourisme et 
plan d’actions

• Hébergements rénovés
• Maillage de l’accueil 

touristique
• Réseau des acteurs du 

tourisme
• Point info à l’aire du 

Chavanon
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Question de la capacité des 
hébergements : aucun ne 
peut recevoir un car



Promouvoir les sports de pleine nature

• Réseau de randonnée pédestre 
complété

• Parcours d’orientation nvx
• Agrandissement espace VTT
• Entretien du parcours Kayak
• Création de parcours Trail et 

soutien aux événementiels 

• Rénovation du Golf
• Parcours d’équitation
• Extension du parc acrobatique
• Développer parcours et 

événementiel Pêche 
• Chasse48



Valoriser les sites remarquables

• Vallée de la Dordogne
• Vallée du Chavanon

• Tourbière du Longeyroux
• Vallée de la Luzège
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• Sites archéologiques et petit patrimoine rural
• Sources de la Creuse, de la Vienne, de la Corrèze

Schéma 
d’interprétation et de 
valorisation du 
patrimoine local => 
plan d’actions, 
aménagement des 
sites et mise en 
tourisme



Rendre les services publics accessibles

• Etendre les lieux d’accueil du 
centre d’animation de la vie sociale 

• Relocaliser les services publics en 
centre ville d’Ussel (pôle administratif)

• Animer le réseau des secrétaires de 
mairie

• Travailler avec les Maisons de 
services au public

• Guide des prestations et aides 
publiques

• Hotline pour signaler et répondre 
aux problèmes simples des élus
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Encourager les usages numériques
• Fibre optique
• Ateliers numériques pour 

tous (avec l’appui des 
associations et dans une logique 
intergénérationnelle)

• Démarches en ligne
• Accompagnement 
• Bornes numériques
• Télétravail, visioconférence
• Améliorer le réseau 

téléphonique
• Apprendre dès l’école
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Echanges avec les habitants
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Echanges avec les habitants
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• Principe directeur : garder nos richesses sur le territoire et 
les exploiter (richesses humaines, matières premières…)

• Désengagement de l’Etat : important d’accepter la situation 
pour aller de l’avant, se prendre en main, agir en tant que 
citoyen avec la puissance publique locale

• Ne pas refaire ce qui se fait déjà
• Demander à intégrer le plan hyper-ruralité de la Creuse
• Important d’anticiper l’accueil de population qui viendront 

chercher la qualité de notre environnement dans 10 ans



Echanges avec les habitants

• Perte de l’aspect humain du service public
• Lutter contre l’inertie liée à la complexité des 

dossiers de demande de subvention et au 
millefeuille administratif

• Veiller à simplifier les dossiers de demande de 
subvention Haute-Corrèze Communauté pour les 
associations

• Les tarifs devraient être les mêmes pour tous les 
citoyens de Haute-Corrèze Communauté (piscine, 
EIMDHC…)

• Difficultés de certains services qui s’arrêtent à Tulle
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Echanges avec les habitants
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• Image négative du territoire en interne ; il ne faut pas nous 
« casser » nous-même

• Nous sommes dans la « diagonale du vide »
• Notre qualité de vie est indéniable mais elle représente tout de 

même un coût 
• Traversée des villes doit être travaillée pour donner une image 

positive et agréable 
• Travailler l’ouverture du territoire et de ses habitants aux autres
• Enjeu n°1 = habitat, car aujourd’hui, il fait fuir ! 



Echanges avec les habitants
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• L’optimisation des moyens humains, vendue par l’Etat avec la 
fusion des intercommunalités, est contestable car elle ne 
permet pas de dégager des marges de manœuvre suffisantes 
pour investir et développer les services

• Important de conserver l’agilité des petites structures 
intercommunales

• Les collectivités locales devront être exemplaires dans la 
construction de nouveaux bâtiments ou zones d’activité : 
ceux-ci devront refléter les ambitions du projet de territoire



Echanges avec les habitants
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• Comment finance-t-on les projets ? 
– Le projet de territoire doit permettre de mieux 

mobiliser les fonds européens, de l’Etat, de la 
région, des départements

– Des financements privés seront étudiés sur 
certains projets quand cela sera possible

– Possibilité de recruter un chasseur de subvention 
pour optimiser les plans de financement

– L’impôt finance les services publics 



Echanges avec les habitants
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• Sur la filière bois : important de valoriser notre richesse sur 
place, manque d’information et de données sur la filière

• Sur l’aspect Tourisme et préservation de l’environnement, 
important de travailler avec le PNR

• La préservation de l’environnement est en enjeu qui peut 
favoriser le tourisme. En conscientisant cet environnement, 
les touristes se sentiront concernés et chez eux

• Sur la culture, le territoire « bouge » trop peu l’hiver
• Veiller à rendre opérationnel le site des Cars pour la saison



Echanges avec les habitants
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• Tout projet humain devrait intégrer le bien être de la faune 
• Attention à être cohérent entre la volonté de préserver 

l’environnement et la volonté de développer l’économie 
industrielle

• Demander au Département de faucher les fossés après la 
floraison de juillet pour éviter le massacre de la faune

• Vous parlez d’un environnement exceptionnel : l’image du 
territoire en la matière en a pris un coup avec l’élagage ! 



Echanges avec les habitants
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• Créer un versement transport pour ceux qui font beaucoup de 
km pour aller travailler

• Desserte des TER est déplorable. Difficile voire impossible 
de se rendre à Limoges en train

• La technologie et l’innovation peuvent servir à répondre aux 
besoins en transport 

• Les déplacements des personnes âgées est une réelle 
difficulté sur nos territoires ruraux



Conclusion (5’)
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Merci de votre attention 
et de votre participation 

à notre beau projet de territoire ! 
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