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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Département, partenaire de l’été en Creuse 

 
Réunis en Commission Permanente le 14 juin dernier, les élus du Conseil départemental ont validé un 
certain nombre de dossiers d’aménagement du territoire avant le lancement de la saison estivale. 
 
Avec l’arrivée de l’été, notre département s’ouvre aux vacanciers qui passeront, par milliers, par 
« La Croisière » et son parc d’activités. Sur ce secteur, le Conseil départemental, dans le cadre de 
son contrat territorial avec la Com com Monts et Vallées Ouest Creuse, a mobilisé 6 000 € pour 
l’aménagement de l’entrée inférieure du Parc. Cette opération participera sans nul doute au 
développement économique de la zone et, au-delà, à l’attractivité de tout l’ouest creusois. 
 
Economie, à l’ouest… habitat, sur Guéret,… le Conseil départemental est partenaire des territoires. 
Aux côtés de la Communauté d’Agglomération et de la Ville de Guéret, sur le quartier « Albatros », 
le Conseil départemental participe au Programme de Renouvellement Urbain. Plus précisément, il 
porte le dispositif de la clause sociale d’insertion qui prévoit, dans les marchés publics, un nombre 
d’heures d’insertion au bénéfice des habitants du quartier, éloignés de l’emploi. 
 
C’est également dans ce même cadre - celui de favoriser le retour à l’emploi et de lutter contre la 
pauvreté - que le Département a décidé de conventionner avec l’Etat pour mettre en œuvre la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans les territoires. 
8 actions visant à renforcer l’accompagnement des travailleurs non–salariés ou encore, à préparer 
les sorties des jeunes suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance…, seront déployées par le Département 
mobilisant 160 000 €. 
Initiatives départementales appuyées sur un réseau de solidarité locale, « la fabrique de la 
remobilisation » saura participer à l’inclusion des personnes en difficultés. En rendant les publics 
plus acteurs de leur projet, il s’agira de réussir le 100% inclusion. 
 
Enfin, dans quelques jours, sonnera la fin des cours pour nos écoliers et collégiens. Ils emporteront, 
avec eux, les souvenirs de cette année scolaire passée : classes de mer, de neige, séjours à 
l’étranger…. autant de destinations, autant de voyages pour lesquels le Conseil départemental a 
mobilisé plus de 58 000 € en 2019 ; ils emporteront également des moments forts de succès, de 
compétitions, de victoires, dans divers domaines sportifs comme le basket-ball, cyclisme, natation, 
pétanque, danse, rugby…. des disciplines dispensées via les Comités Départementaux et 
associations sportives soutenus à hauteur de 80 000 € d’aides, tandis que les sportifs de bon niveau 
seront accompagnés pour près de 18 000 €. 
 
Pour les sportifs… ou pas, la marche met tout le monde d’accord. Avec l’ouverture de cette 
nouvelle saison estivale, ce sont 21 km supplémentaires inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée qui s’ouvriront pour offrir près de 2 400 km de sentiers 
pour les randonneurs d’ici et d’ailleurs. 
 
Et puis avec la fête de la Musique du 21 juin, c’est le top départ des animations et festivals : 
Festivals Musiques et Voix du Monde, Lézart Vert, Chek in Party, Chapelle Harmonique, Paroles de 
conteurs, Sortilèges de la pleine lune, Concert des « 3 cafés gourmands »,…financées pour plus de 
180 000 € par le Département. 
 
Bel été à tous ! 
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