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Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain (PVD), des partenaires et des acteurs du territoire 

ont été invités à participer aux travaux pour l’élaboration d'une stratégie de territoire pour les 

communes de Chamberet et Treignac, en tant que centralité du territoire de la Communauté de 

Communes Vézère Monédière Millesources. 

Leurs ressentis et connaissances, ainsi que les engagements déjà existants, contribuent à la réflexion 

pour l’élaboration d'un plan d’action jusqu’à 2026. 

Les travaux s'organisent autour de plusieurs thématiques. L'objectif de ces réunions est d'établir un 

portrait du territoire. 8 groupes de travail ont été proposés en juillet : 

Groupes de Travail 
Enfance / Jeunesse ....................................................................................................................... 3 

Vie associative / Activité sportive ................................................................................................. 4 

Mobilité / Mobilité douce ............................................................................................................. 6 

Santé / Vieillissement ................................................................................................................... 7 

Culture / Patrimoine ..................................................................................................................... 9 

Numérique / Accès aux droits ..................................................................................................... 11 

Commerce / Artisanat / Emploi................................................................................................... 13 

Logement / Centre-bourg / Stationnement ................................................................................. 16 

 

58 personnes ont participé aux échanges, représentant les organismes suivants : 

ADIL 19 

ALSH de Treignac 

Assistante Sociale CD19 

Association Les Amis de la Vézère 

Association PTT 

Association Vieillesse Handicap Chamberet (AVEHC) 

CAUE 19 

CCV2M 

CMA-NA 

Comité de Fêtes de Lacelle 

Conseil Départemental de la Corrèze 

Conseiller ASS - MSA Limousin 

Familles Rurales Corrèze 

Habitants 

La Poste 

Association L'Arbre Soins Palliatifs 

Mairie d'Affieux 

Mairie de Chamberet 

Mairie de Pradines 

Mairie de Soudaine-Lavinadière 

Mairie de Treignac 

Mission Locale Tulle 

Office de Tourisme Terres de Corrèze 

PNR ML 

SOLIHA 

Station Sport Nature Treignac 

 

Le texte en bleu : actions actuellement en cours. 
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lundi          04/07 14h 

Enfance / Jeunesse 
 

Petite enfance 
 Problème d’horaire d’accueil petite enfance.  

o Micro-crèches en projet :  

 à Chamberet l’idéal : 6h30-18h30, difficulté : avec obligation d’avoir 2 

personnes à l’ouverture et fermeture =  recrutement de personnes formées 

+ financement ? 

 Mutualisation du personnel entre Chamberet et Treignac 

 Les plus petites communes n’ont pas plus de solutions (recenser ?) 

o Les Assistantes Maternelles avec horaires élargies sont débordées 

Enfance 
 La garderie à Chamberet est gratuite et ouverte jusqu’à 18h. Un questionnaire sera envoyé 

aux parents pour connaître le besoin d’horaires élargis. 

 Coordination ALSH Chamberet / Treignac 

o Activités mutualisées (sorties etc.) mais pas sur la période des congés 

o Organiser la fermeture pendant les vacances pour assurer un lieu d’accueil 

o Elargir les horaires le soir ? 

o La gestion de Treignac est communal et à Chamberet associative. 

Jeunesse 
 Pas d’auto-école :  

o ateliers solidaires pour mettre à disposition des vélos ou scooters ? 

o organiser des stages et permettre l’accès au code, voire en plus initiation à la 

conduite. Partenariat avec auto-école ? 

 Problèmes de mobilité pour les jeunes  

o pour des rendez-vous médicaux ou suivi psychologique ou social (souvent à Tulle / 

Brive…) 

o pour participer aux activités après le collège (s’ils rentrent avec le car) 

o pour participer à la vie sociale locale, de leur territoire 

 Pour le primaire il existe de l’aide au devoir (assurée par la garderie à Treignac) mais pas pour 

le collège 

 Accès à la natation (jeunes et adultes) 

 Le lycée de la Fondation Pompidou est privé (MNA seulement, pas accessible pour les jeunes 

du territoire) 

 Activités : 

o Manque d’activités jeunes. Comment créer des activités, un lieu, qui anime, qui 

encadre ? 

o Ouvrir un secteur « jeunes » dans les clubs 

o Affichage / communication sur l’offre enfance – jeunesse sur le territoire 

o Comment fédérer les jeunes ? Les projets portés par les jeunes peuvent avoir des 

financements spécifiques (ex. MSA finance des projets genre city park, si au moins 3 

jeunes engagés) 

o Exemple du projet La Maison sur la Place à Ambrugeat  
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mardi        12/07 10h 

Vie associative / Activité sportive 

Coopération intercommunale 
 équipes sportives intercommunales 

 difficulté de transport des participants aux activités – ramassage avec minibus, TAD, 

covoiturage ? 

 rencontres interclubs ou inter-associations pour coordonner les activités 

Forum des associations 
 Peu de participation : 

o Des associations : plus d’engagement dans l’organisation (à Chamberet, environ 50 % 

des associations ont participé le mois dernier. Le forum était couplé avec le rdv pour 

les nouveaux arrivants, restauration et un concert le soir. A Treignac, ce sont 

toujours les mêmes qui participent et le format n’est pas assez attractif – chapiteaux 

au stade, flyers) 

 les associations ne reçoivent pas toujours l’invitation pour participer 

o De la population 

 Changer le format :  

o plus festif 

o autres dates (fin septembre pour éviter la concurrence avec la rentrée scolaire ou 

plus tôt ?) 

o ateliers / animations proposés par les associations 

o format sur différents lieux ? Evènementiel (chasse aux trésors ou olympiade multi-

sites ?) 

Lien entre associations 
 Rivalité entre communes – il faut travailler ensemble 

 Coordination des calendriers 

 Réunion entre associations (2x par an ?) 

Mairies  
 Quelle contrepartie des associations ? 

 Comment organiser les salles / gymnases (optimiser les ressources, réduire le coût, faire la 

place pour des nouvelles activités, trouver un équilibre) : 

o La construction d’un court de tennis couverte viendra faciliter l’occupation du 

gymnase à Treignac 

o Mutualisation : 

 Usage des salles par des associations des autres communes ? 

 Du matériel existant (barrières, équipements de cuisine…) – attention au 

retour d’équipements en mauvais état (convention / caution modèle) 

 Visibilité des salles existantes et comment réserver 

 Inventaire de l’équipement pour faciliter les échanges ? 

 Accompagnement des associations d’un point de vue administratif / 

juridique ? 
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Communication 
 Manque de lieux d’affichage / présentoir pour les associations 

 Info des animations dans les journaux municipaux 

 Journée porte-ouverte 

 Intramuros / réseaux sociaux 

 Communiquer dans les communes limitrophes de la CCV2M 

 Tournées de communication (au-delà de la comcom) mutualisées ? 

 Calendriers partagés CCV2M pour : 

o Activités à l’année 

o Animations (été / 2x an ?) 

 Ex. Site agenda-dynamique.com pour trouver les événements 

 Logiciel de gestion des salles à l’échelle de la comcom ? 

Jeunesse 
 Association de pêche : 

o Activités avec les colonies de vacance 

o Stage de pêche / pèche à l’écrevisse 

 Association Sport Nature : 

o Initiation « plein air » à l’année 

o Stages / séjours 

o Animation l’été 

 Ouvrir section « jeunesse » dans les associations (ex. théâtre) 

 Stages « découverte » de courte durée  

o Avec les associations locales 

o Avec partenaires extérieurs (ex. gymnastique artistique) 

Piscine 
 Manque de formation  

 Manque de maître-nageur à l’année (coût élevé) 

o Mutualiser le coût (comcom, éducation nationale, communes, collaboration 

parents ?) 

 Piscines :  

o D’été : Chamberet, Le Lonzac,  

o Privé : village de Scoeux à Chamberet 

o Egletons / Tulle / Bugeat 

 Coût / distance et temps de déplacement 

 Transport vers les piscines (prix transport + entrée) ? 

 Privilégier celle de Bugeat (trop petite ?) 

o Piscine itinérante 

 Aisance aquatique obligatoire pour certaines activités, comme le kayak (à l’année) 
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mardi        12/07 14h 

Mobilité / Mobilité douce 
 

Transports en commun 
 Plus de souplesse dans le TAD 

 Mieux identifier les arrêts de bus (ex. bus d’été à la plage / arboretum) 

 Parking relais (pour prendre les cars) 

 Navettes régulières entre Treignac – Uzerche (liaison déficitaire) ? 

 Vigilance : ne pas vider les lignes de bus existantes, ramener les personnes vers les bus 

(derniers km). Le système de bus est-il adapté ? Complémentarité ou compétition bus / 

covoiturage ? 

Voiture individuelle : covoiturage / auto partage / autostop 
 Identifier des aires de covoiturage (pour ne pas bloquer les places du centre-ville / 

commerces) 

 Auto partage avec voitures communales / intercom / privées / départementales ? 

Mutualisation entre particuliers, mobilisation des voitures non utilisées (ex. personnes âgées) 

 Sensibilisation à l’autostop (organisé ?) 

 Etude sur le stationnement au centre-bourg de Treignac et nouveau parking au centre de 

Chamberet 

Mobilité douce 
 Mettre en place des stationnements sécurisés pour les vélos dans le centre-ville : repenser la 

place du vélo dans les bourgs 

 Schéma directeur de mobilité active et partagée (lancement fin 2022) à l’échelle PNR + V2M 

+ HCC + CGS + PDV 

 Aide à l’achat de VAE selon revenus ? Possibilité de débloquer l’aide nationale. 

 Location de VAE longue durée auprès des habitants (30 VAE V2M + 20 VAE PNR) 

 Abris vélo couverts (par panneaux photovoltaïques ?), pour protéger les batteries 

 Mettre en place des événements ludiques / de découverte pour sensibiliser et faire tester 

 Sensibilisation des parents / scolaires 

Communication et animation 
 Communication spécifique auprès des entreprises (prime vélo, installation de borne, 

organisation covoiturage, télétravail, rack vélo, aménagement des horaires…) 

 Plan de déplacement : marche, vélo, bornes, covoiturage… (ex. Guide de la Mobilité sur le 

Thoursais) 

 Association locale pour animation mobilité 

 Affiner le diagnostic (tous publics) – enquête mobilité ? Démarrer par les entreprises ? 

 COMMUNICATION !! SAUVER L’EXISTANT ! 
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mercredi   13/07 10h 

Santé / Vieillissement 
Maintien à domicile 

Question des Repas 

 Cuisine centrale à Chamberet pour le portage à domicile (AVECH) 

 Quelques restaurants qui proposent la livraison 

 Adaptation individuelle complexe 

 Produits locaux (difficulté logistique et pas assez de volume) 

 Envoi de questionnaire de satisfaction aux clients / familles  

Perte d’autonomie 

 Hébergement temporaire en EHPAD : - Places ? Difficile de répondre aux demandes – 

question d’équilibre financier 

 Faciliter l’accès à l’APA (souvent pas sollicitée) 

 Colocation solidaire : solutions alternatives aidants / aidés.  

Adapter l’habitation 

 Associer les artisans 

 Formation / information / labellisation  

Présenter les métiers du service à la personne / social / santé 

 Forum des métiers 

 Ateliers 

 Adapter la garde d’enfants 

 Payer les déplacements (temps) 

Accès aux soins 

 Avoir des interlocuteurs médicaux + ARS… dans les prochains groupes de travail 

 Modèle réseau Mille soins (sur le plateau de Millevaches) localement – difficulté de mobiliser 

les personnes concernées ? 

Projets AVECH : 

 Réflexion sur l’EHPAD à domicile (ex. projet MADO sur le bassin de Tulle). Il faut, pour cela, 

avoir un domicile adapté 

 Création de tiers-lieux (jardin partagé pour l’EHPAD, ouvert à l’extérieur) 

 Evaluation gérontologique pour les personnes qui ne sont pas en institution  

Difficultés d’accès au numérique  

 Prise de rdv en ligne 

 Intérêt pour l’utilisation des CESU 

Services offerts par la Poste 

 Développer des offres comme ex. expérience sur le Cantal de portage Drive Fermier 
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 Optimiser les déplacements avec des livraisons pendant les tournées 

 Développement de tiers lieux offrant plusieurs services (intergénérationnel, conciergerie) 

Pour la suite du Groupe de Travail : 

 Des réunions régulières sur la thématique, avec un groupe permanent qui traite de sujets 

concrets avec un thème précis à la fois. 

 Porter des initiatives collectivement pour faciliter l’animation, avec plusieurs partenaires et 

lieux. Ex. Aide aux aidants (café des aidants) organisé à chaque fois dans une structure. 
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mercredi   20/07 10h 

Culture / Patrimoine 
Types de patrimoines :  

o Le vernaculaire, qui disparaît 

o Ce qui est autour du Patrimoine qui doit être mis en valeur ? 

o Paysage et représentation – question : qu’est-ce que c’est le Patrimoine 

o Patrimoine immatériel : recenser et réfléchir sur la mise en valeur (ou pas) : artistes, 

poètes, écrivains, musiciens…  

Rénovation 
 Utilisation des bâtiments anciens pour des activités actuelles – plusieurs difficultés 

o Treignac : ancienne presbytère en cinéma : péril, destruction, coût élevé. 

o Charges élevées pour les communes 

o Beaucoup de travail ces derniers temps, règlementation :  

 PLU 

 AVAP et PCC (Treignac) – que faire avec ce patrimoine ? (le 15 juin il y a eu 

lieu une réunion de la commission du patrimoine, à l’échelle du PETR) 

o Priorités : OPAH, PETR ? 

o Changement de destination des bâtiments agricoles 

o Présence importante des néo-ruraux (installation pendant le COVID) 

 Question de la compétence (CC ou communes) 

o Qui fait quoi ? 

o Avec quel moyen humain ? 

 Besoin d’information 

o Le CAUE : source d’informations importantes, peu utilisé  

 mettre les plaquettes informatives en avant 

 réunion d’information ou permanence sur l’aménagement du patrimoine 

bâti 

 Partenariat avec les Ecoles d’Architecture et du Paysage : travail très utile et constructif, avec 

une vision et un projet pour l’avenir (ex. création de parcours de découverte du patrimoine à 

Treignac), à refaire 

Valorisation des ensembles 
 Treignac :  

o Expérience sur la Place de la République, qui devienne « Place des marchés » 

permanente, pendant tout l’été. 

o Etude sur la place de la voiture en ville 

 Chamberet :  

o Trésor de l’église 

o Maison Renaissance 

o Valoriser la Place de l’Eglise - Place St. Nicolas (parking et rue en création, pour 

faciliter circulation + env. 12 logements dont des logements séniors non-dépendants) 

o Projet d’archéologie en étude au Mont Ceix 

 Forêt : eau, avenir des ressources 

 Coopération des communes dans la gestion du patrimoine 

 Aider l’habitant à s’approprier de son patrimoine (prendre conscience de la richesse locale) 
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o Les locaux n’ont pas conscience du Patrimoine local. 

 Création d’une identité locale porteuse 

 PNR : tournée vers les habitants.  

Tourisme 
 Tourisme : Période estivale ne doit pas être une limite dans l’offre des communes 

o Vision annuelle du tourisme 

o La quantité ou la qualité ? 

o Elargir la saison touristique. Objectif : de mai à octobre. 

 Exemples initiatives en cours : 

 Treignac : travaux du snack à la plage, avec salle fermée 

 Chamberet : Festival de l’Accordéon en octobre 

 Provoquer l’envie de venir « chez nous » 

 Numérique 

o Jumeau numérique – adapté à notre contexte ? 

o Conseiller permanent 

 Prospective numérique 

 Agenda dynamique 

 « digital act » de l’Europe 

Animation culturelle 
 Regard sur le Patrimoine : 

o Intervention artistique pour la promotion et mise en valeur du Patrimoine 

 Aide aux projets, médiation des aides 

 Réunion avec la DRAC 

 Proposition d’ateliers et animations : quel soutien / aide financière ?  

o Ex. atelier d’écriture à Pradines 

 Frein pour les projets culturels : 

o Lieu pour affichage des offres 

o Calendrier plus lisible sur le territoire 

o Visite sur le territoire : que faire ? C’est quand ? Où (travail avec office de tourisme, 

mais pas que pour le touriste) 

 Annualiser les propositions culturelles et faire savoir 

 Opportunités de déplacement vers les équipements culturels 

Mutualisation 

 Questions :  

o Comment se réunir, faire participer les personnes ? 

o Avoir des moments constructifs et avances les thématiques ? 

o Réunion au sujet du patrimoine avec tous les interlocuteurs (PNR, PETR, CC, 

communes, Office de Tourisme 

 Pour avoir une stratégie commune 

 Coopération : le patrimoine est un lien 

 Culture : création de réseau 

o Communication 

 Lieu unique pour communiquer dans les communes (affichage) 
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mercredi   20/07 14h 

Numérique / Accès aux droits 
Considérations générales 

 Rappel des priorités identifiées : de l’humain ! Le numérique ne pourra pas s’y substituer 

 Remarques :  

o Le numérique vient ajouter une couche de complexité en plus (et non à la place) de 

la « personne » 

o Le numérique ne se réduit pas à l’accès aux droits, ni l’inverse 

o Tous sont concernés par les questions du numérique, à différents niveaux 

o Phobie administrative est un frein 

o Grande inégalité au sein de la population : certains partent de zéro et doivent 

apprendre : 

1. L’interface (ordinateur / tablette / smartphone) 

2. Le fonctionnement d’un portail donné (absence d’homogénéité), etc. 

o « Le numérique » ça ne vaut rien dire en soit. Il faut savoir à chaque fois de quoi on 

parle. 

 Services existants : 

o Conseiller Numérique à la CCV2M 

o France Services à Chamberet – portage de La Poste 

o Tiers Lieux PTT à Tarnac 

o Familles Rurales Itinérante, à Treignac : Point Conseil Budget, Commission de 

Défense des Consommateurs et Point médiation Numérique 

o Prox Services – conseiller numérique itinérant 

o UDAF – conseiller numérique à domicile 

o Chambre de l’Agriculture – conseiller numérique ? 

Priorités et objectifs 

 Quelles sont les priorités ? Les objectifs pour le territoire ? 

o Certaines demandes / besoins peuvent servir de porte d’entrée, qui ouvre sur plus 

d’usage 

o Vulgarisation du vocabulaire technique  

o Idée d’une carte des accès et points de conseil (ex. doc « quels lieux de médiation 

numérique ») 

o Problématique du transfert de compétence en mairie (sans transfert de fonds). Ex. 

service carte grise, carte d’identité etc. « Le numérique » devient parfois un poids en 

plus et non un allégement. Plus on dématérialise, plus il faut de personnel ? 

 Note sur la nécessité de faire remonter les besoins de guichets humains / personnel / fonds 

face à une « dématérialisation à marche forcée »  

o Quelles relations avec cette institution d’accès aux droits ? 

o Quels leviers pour faire entendre sur ce sujet-là ? 

 Question de mobilité : 

o Mobilité des conseillers 

o Offre de mobilité pour la population… qui parfois n’en profite pas (ex. Treignac – 

Chamberet) 

 Exemple de Bordeaux : plaquette « le numérique pour tous », pour l’inclusion numérique 
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o Avec un classement des lieux par thème 

o Avec une fiche détaillée par lieu 

o Idée d’un document similaire pour la CCV2M (ave 5-6 lieux à recenser), qui pourrait 

être disponible pour orientation dans les secrétariats de mairie. 

 Remarque La Poste : 3 conseillers formés sur le département… et sans demande faute de 

coordination, tous repartis un mois plus tard. En Haute-Vienne une association a coordonnée 

cela avec succès. 

o Itinérance et relations avec France Services : le Conseiller Numérique peut avoir un 

rôle complémentaire car le délégué FS ne peut pas assumer toutes les demandes 

(n’est pas itinérant, ne réalise pas des formations) 

Actions 

 Action possible : « Coordination des services numériques sur le territoire » 

o Avec le conseiller numérique CCV2M comme référent ? 

 Comment faire pour que les gens viennent ? La communication existe (même si elle peut être 

améliorée) mais « ça ne prend pas ».  

o Qui est le conseiller numérique, qu’est-ce qu’il peut faire ? 

o Témoignages, pour sensibiliser (usages pour les seniors, emploi) 

 Exemple de l’Action « coup de pouce connexion » (MSA) : série d’ateliers généralistes suivie 

d’une aide à l’équipement (ordinateur reconditionné à 50€). 

o Difficulté pour trouver un fournisseur (plus proche que Doubs) 

o Penser à Emmaüs Connect pour du reconditionné ? 

 L’accès aux droits ne veut pas dire forcer l’apprentissage du numérique. Le premier doit être 

garanti/assuré. Le deuxième, si la personne le souhaite. 

 Idées :  

o Des entrées « par le besoin » qui passent ensuite de bouche-à-oreille 

o Une articulation entre ateliers thématiques et soutien individuel (et vice-versa) 

o Un guichet unique, qui renvoie vers le service adéquat 

o Une communication unique commune, à l’échelle de la CCV2M 

o Coordination géographique avec des permanences, une itinérance possible 

(répartition de la carte entre le Conseiller Numérique CCV2M, France Services, PTT, 

Familles Rurales, Prox Services) 

o Planning à l’année / trimestriel (avec ateliers, permanences…) 

o Actions ponctuelles coordonnées (pour les impôts, rentrée scolaire, emploi…) 

o Point d’accès avec poste « confidentiel » - ordinateur pour visio (accès à l’emploi, 

santé, social, budget…) 

o Variété de points d’entrée 

 Aide administrative (avec des permanences). Ex. France Services 

 Conseil à la demande 

 Ateliers thématiques (rdvs à construire sur demande : bureautique, internet, 

emails, réseaux sociaux…) 

 Développer le partenariat (écoles, collège, entreprises, associations…) 
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mardi        26/07 14h 

Commerce / Artisanat / Emploi 
 

Entreprises 

 Depuis deux ans : regain création d’entreprises (V2M) 

o Importance des zones artisanales 

o Création d’emplois 

o Porteurs de projets et artisans sollicitent des lieux, mais il n’y a plus de disponible 

(commerce et ZA). Création de nouvelle ZA ? 

o Quelques entreprises créent des nombreux emplois, certains peu qualifiés (Ex. 

AVECH 200, ganivelle 26) 

o Investissement des élus pour trouver des solutions 

 Transmission d’entreprises 

o Difficulté à céder 

o Aspect financier (plus grand problème):  

 évaluation et considération sur la viabilité – estimation. 

 Repreneur : souvent petit bagage / apport – difficulté pour avoir un prêt 

 Banque : demande de garanties et apport… 

 Beaucoup de création de microentreprises, « micro-projets ». Importance de 

l’accompagnement du chargé de développement (PETR) en lien étroit avec les élus 

 Création d’un réseau des entreprises installées sur le territoire (ex. « Club des Entreprises) 

Emploi  

 Evolution du travail : difficulté à trouver un emploi salarié malgré diplômes = reconversions 

 Installation de nouvelles familles possible avec le télétravail (des déplacements ponctuels 

vers les grands centres) 

 Problème de recrutement : commerces, entreprises, restauration (fermetures en saison) 

o Logement pour les employés 

o Formation (écart avec réalité) 

o Evolution des demandeurs (motivation, statut, niveau) 

o Effort d’adaptation d’horaires / logement / trouver travail pour conjoint.e 

o Fondation Pompidou – jeunes occupent une partie des postes dans la restauration 

o Face au manque de candidats, patrons baissent les exigences lors du recrutement 

 Mobilité vers l’emploi 

o Problème du car Chamberet – Treignac – Tulle (avec changement à Seilhac) 

 Pas de car direct jusqu’à Tulle 

 surcharge à partir de Seilhac (passagers d’Uzerche) 

 Sous utilisé entre Chamberet et Seilhac 

 Travailler la coïncidence des horaires 

 Manque un arrêt au lycée (difficulté des jeunes avec valises) 

o Attirer plus d’utilisateurs pour le Transport en Commun 

 Montrer l’intérêt financier et environnemental  

 Des changements dans les horaires du car ont été apportés pour s’adapter 

aux employés, sans augmentation de la fréquentation 

o Réfléchir sur les alternatives : mobylettes, VAE… 



14 
 

o Aides au permis (Mission Locale + fond d’aide aux jeunes) ex. aide de la région 

(cap/bac pro), aux services civiques, formation pro, apprentis… 

 Recenser la demande X offre des entreprises pour promouvoir l’apprentissage 

 Développer la formation professionnelle dans les entreprises (Ex. CPF, permis C / 

échafaudage, accompagner les employés et candidats) 

 

Jeunesse et orientation 

 Selon la Mission Locale, le public jeune (16/25 ans) a changé :  

o manque de motivation 

o barrières :  

 de la langue (non francophones), y compris pour participer à une formation / 

apprentissage 

 freins périphériques (ex. enfant à bas âges, parent isolé) 

 éducation de base et politesse (absence aux rdv sans excuse etc.) 

o Attentes plus en lien avec un service social que l’accompagnement vers l’emploi 

o Décrochage scolaire et « inoccupation » des 16-18 ans : comment garder le lien ? 

o Manque de soutien et de motivation des familles 

o Il y a peu de demandes d’accompagnement au sujet de l’emploi et de la formation 

pour les jeunes sur notre territoire (donc pas de permanence). 

 Intervention nécessaire dès le collège : 

o Orientation et accompagnement (absentéisme très tôt)  

o Découverte des métiers, idées : 

 Association « l’Outil en Main » (9-14ans) 

 Passer une journée dans l’entreprise / observation 

 La CMA peut proposer une intervention au collège pour présenter les 

diplômes et métiers (env. 200), ainsi que la création/reprise d’entreprise 

 Stage de 3ème : quelles opportunités / variété ? En lien avec les envies ? Des 

actions mises en œuvre par le collège ? Importance de l’investissement des 

parents. 

 Faire intervenir des jeunes en formation ou jeunes employés 

o Soutien à la parentalité (investissement familial est fondamental) 

o La CMA peut proposer une intervention au collège pour présenter les métiers 

 Idées de leviers pour la motivation des jeunes 

o Témoignage d’autres jeunes 

o Métiers de l’environnement 

o Impliquer les jeunes dans le milieu associatif (dès le plus jeune âge (ex. Jeunes 

Sapeurs-Pompiers à Chamberet, développement du mental / culture des jeunes) 

o Visiter les CFA – favoriser l’apprentissage 

o Opportunité de bénévolats (ex. auprès des personnes en difficulté / seniors… autour 

de sujets comme présenter le langage des jeunes actuels aux seniors, capter leur 

témoignage sur leur jeunesse…) 

Commerce 

 Diagnostic flash du commerce « SHOP’IN » en cours dans le cadre de PVD. 

 Association des commerçants 
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o Treignac : n’existe plus depuis des années. Animations organisées principalement par 

la mairie et quelques initiatives des commerçantes (ex. Apéro Concerts). Manque de 

cohésion et d’un représentant 

o Chamberet : réactivé depuis 2019 suite à réunion proposée par la mairie, 

l’association « Vitrines de Chamberet » est très active : actions variés, calendrier 

d’animations (défilé de mode, repas, concert…), communication, accueil des 

nouveaux entrepreneurs. Avec le soutien de la mairie (ex. Apéro concerts) 

 Manque de locaux commerciaux disponibles :  

o Recensement des locaux vacants (en cours) 

o Aides au crédit 

o Favoriser les circuits courts 

o Identifier les besoins de travaux (façades, vitrine) 

o Recenser l’évolution du commerce – taux de reprise, création… actualisé 

annuellement 

 Installation des nouveaux commerces : 

o Observation d’une nouvelle dynamique suite au COVID 

o Boutique éphémère / à l’essai ? 

 Organiser une nouvelle réunion destinée aux commerçants en soirée (19h) 

 Visiter les entreprises pour avoir une vision plus précise des besoins 

 

 COMMUNICATION 
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mercredi   27/07 14h 

Logement / Centre-bourg / Stationnement 
 

 Etudes en cours (dans le cadre du PVD) : 

o Treignac : Stationnement en centre-bourg 

o Chamberet : Utilisation de la friche industrielle 

o Diagnostic flash du commerce 

 Les projets de mobilité douce : considérer la possibilité de passage par les centre-bourgs 

(Chamberet a fait une étude de piste cyclable, mais le projet n’était pas viable) 

Logements 

 Quelques partenaires sur le territoire : 

o ADIL – Conseil sur les questions juridiques, financières et fiscales 

o CAUE – Conseil technique d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

o SOLIHA – Animation de l’Opération programmée d'amélioration de l'habitat - OPAH 

(à partir de septembre), conseil aux particuliers et communes (réhabilitation, 

travaux, aides…) 

 Manque de logements. Les ressources en termes de logement sont : 

o habitat semi collectif 

o rénovation / biens sans maître 

o lotissement 

o réhabilitation de granges (changement de destination) 

 Travaux – coûts élevés, frein à la location, habitats insalubres  

o Nouveaux dispositifs avec l’OPAH 

o Problème du coût des rénovations 

 Accompagnement des communes par l’OPAH, rénovation énergétique 

o Réhabilitation des granges (avec accompagnement des projets, ex. CAUE) 

o Loi Climat en 2023 

 Manque de logements 

o Intervention des bailleurs sociaux sur le territoire pour création de logements, 

travaux en cours. Création de logements adaptés (perte d’autonomie) 

o Difficulté des élus à avoir des agréments pour les logements sociaux 

o Attention à la création de logements de groupes (villages vacances existants à 

Treignac et Chamberet, reprise récente) 

o Manque de petits logements (rénovés et peu énergivores) 

o Limitation des nouveaux lotissements (PLU, désartificialisation des sols) 

o Formation des élus au droit du logement (OPAH), pour les situations complexes (bien 

sans maître, abandon…) 

o Création de base de données des locations (et locations meublés saisonnières) 

o Logement des saisonniers / apprentis / alternance… 

 Habitats intergénérationnels (ex. personnes âgées isolées) 

 Colocation 

 Sous-location (Ex. Service Habitat Jeunes à Tulle) 

 Location courte durée des résidences secondaires (ex. contrat apprentis, 

avec garantie) 
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 Location de chambres chez l’habitant (barrière culturelle) 

o Besoin en animation pour accompagner l’émergence des nouvelles modalités de 

location… 

o Identifier les personnes intéressées pour louer et les accompagner 

 Vacance 

o Difficulté des successions complexes (héritages) 

o Condition d’accès au crédit en changement = difficulté pour l’accession, réduction du 

nombre de primo-accèdent (selon ADIL) 

o Informer d’avantage les propriétaires bailleurs sur les aides et possibilités de 

rénovation pour remise en location des logements vacants 

o Taxe sur le logement vacant (signé en 2021 à Treignac et valide dès 2023) 

o Recensement des logements vacants (en cours) 

 

 Pour la suite 
 Créer un groupe de travail pour les différentes thématiques : «  Comité technique urbain » 

 Question du stationnement et la place des voitures 

o Identification des voitures stationnées (dans l’étude) 

 ADIL pourra assurer des réunions d’information thématiques selon besoin. (Ex. Infos pour les 

habitants qui veulent mettre leur maison en location, garanties…) 

 Comment améliorer la communication, orientation et animation ? 


