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A l’heure où le projet de loi relatif à la Nouvelle organisation
territoriale de la République vient d’être voté, nous savons d’ores
et déjà que notre territoire devra se faire entendre dans la nouvelle
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Alors que se des-
sine un axe atlantique qui irait de la côte basque à la Vendée, l’équi-
libre de la nouvelle région doit passer aussi par l’affirmation d’un
ancrage plus continental et à la croisée des influences entre le Li-
mousin, le Quercy et le Périgord. La grande Agglo qui représente
seulement 2% de la population de ce vaste espace doit être

capable de s’imposer dans ce nouveau territoire.
Forte de ses compétences et de la diversité de ses membres, notre
communauté d’agglomération dispose, j’en suis convaincu, des
atouts pour assumer pleinement cette vocation. Au-delà de cette
approche stratégique, ce nouveau magazine communautaire
aborde de manière pédagogique les différentes actions menées par
la communauté d’agglomération, qui démontre que la réunion des
49 communes de notre bassin de vie s’illustre autant dans la
construction de l’avenir que dans votre quotidien.

Frédéric SOULIER
Président de la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive
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A l’écoute et aux côtés 
des entreprises locales et des
habitants de l’Agglo de Brive

pour les accompagner 
dans leurs projets 

Ensemble, l’Agglo de Brive, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Corrèze (CCIC) et la  SPL de Brive et son
agglomération simplifient le parcours des entrepreneurs
du bassin de Brive et améliorent le service quotidien à
toutes les entreprises (industrielles, commerciales,
artisanales, de service en création ou en développement)

par la création d’un Guichet Unique : Brive Entreprendre

Ce Guichet Unique est dédié à l’entreprenariat et au
développement économique sur le territoire de l’Agglo. 

Les actions menées pour le développement économique
ont un impact sur la création d’emplois sur le territoire
de l’Agglo de Brive. Aussi, les services ont pour mission

complémentaire la mise en place d’une plate-forme
numérique de l’emploi dont un des objectifs sera de
recenser les offres des entreprises locales.  

L’AGGLO A LA COMPETENCE DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive s’est organisée pour faciliter et encourager
l’entreprenariat sur son territoire, et en faire un facteur de croissance et d’emplois. 

Brive Entreprendre
10, avenue Maréchal  Leclerc 
BP 80005 - 19101 Brive
05 55 23 64 06
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L’Agglo de Brive propose différentes solutions et participe aux projets
d’implantation ou de développement des entreprises. 

Des solutions administratives
L’Agglo de Brive se mobilise pour accompagner les porteurs de projets
auprès des services des collectivités (dépôts de Permis de construire,
règlements de zones d’activités) et de l’Etat (DREAL, Sous-Préfecture…)
dans le montage des dossiers administratifs en termes d’urbanisme et
d’environnement.

Dans le cadre du Guichet Unique de l’Entreprenariat, l’Agglo de Brive
peut également accompagner et conseiller les entreprises dans
l’élaboration des dossiers de subventions en partenariat avec le Conseil
Régional du Limousin, le Conseil Général de la Corrèze et l’Etat. 

Des solutions foncières
L’Agglo de Brive aménage et vend des espaces dédiés aux entreprises :
des terrains en Zones d’Activités (ZA) mais aussi des biens immobiliers
faisant partie de son patrimoine. 

Les zones d’activités de l’Agglo de Brive, qu’elles soient industrielles,
artisanales ou commerciales, sont pensées pour offrir de bonnes
conditions de fonctionnement aux entreprises et de vie à leurs colla-
borateurs, notamment par la proximité des services pour les salariés,
la présence du haut débit,  les facilités de transport, la restauration, le
tri des déchets, l’assainissement collectif. Ces espaces offrent des
disponibilités foncières immédiates. 

Parmi les futurs projets d’aménagement, la ZA de Brive-Laroche,
prévue pour l’accueil d’activités industrielles, et artisanales va offrir
de nouvelles possibilités foncières sur 50 hectares. 

A la reconquête de l’attractivité des ZA anciennes 
L’Agglo de Brive va mettre en place un plan de gestion et de requalification
des zones d’activités dites « anciennes ». L’objectif étant qu’elles
conservent ou qu’elles retrouvent toute leur attractivité.

Des solutions immobilières
Pépinière d’entreprises, observatoire et mise en relation 
L’Agglo de Brive apporte son appui financier pour la gestion locative
des bureaux en hôtels et pépinières d’entreprises et contribue ainsi à
la création d’entreprises locales. 
Grâce à la mise en place d’un système de veille de l’activité économique
en zone d’activités, l’Agglo de Brive suit les mouvements des entreprises
et identifie les opportunités immobilières disponibles lui permettant
de mettre en relation les porteurs de projets avec les bailleurs privés
d’immobilier d’entreprise, et les agences immobilières.  

Favoriser l’implantation 
et le développement 

des entreprises
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CHIFFRES CLES 

2 pépinières d’entreprises en service :

agroalimentaire ; électronique et généraliste.

1hôtel d’entreprises en service : électronique et

généraliste.

890hectares de zone d’activités sont répartis sur
le territoire et accueillent des entreprises artisanales,
industrielles, commerciales ou tertiaires. 

48 hectares sont disponibles immédiatement.

3pôles de compétitivités auxquels l’Agglo participe :

Elopsys, Mécanic Vallée et Via Méca.

Stimuler les leviers 
pour créer un environnement
entrepreneurial qui concentre

les communautés d’acteurs
privés et publics

« Tendances Eco » : une publication économique de
l’Agglo sur le web
L’Agglo de Brive rédige cette publication sur les tendances économiques
de l’Agglo du Bassin de Brive, qui s’adresse aux acteurs de la vie
économique (chefs d’entreprises, créateurs d’entreprises, investisseurs).
Elle apporte de l’information chiffrée, sur l’emploi, le marché du
travail, les entreprises, l’immobilier… 

L’Agglo de Brive stimule le dialogue avec les chefs d’entreprises
par la visite régulière de sites d’entreprises, et l’organisation de
rencontres conviviales pour mieux les connaitre : leurs activités,
leurs attentes, leurs besoins. 

Un évènement pour promouvoir le territoire
En 2016, l’Agglo de Brive souhaite créer un évènement PHARE dédié
à l’entreprise pour stimuler la mobilisation et les synergies entre
acteurs privés et publics du développement économique. Outre la
visibilité extérieure offerte par cet évènement, l’Agglo de Brive veut

initier la création d’un réseau d’ambassadeurs du territoire. Ces
ambassadeurs, acteurs économiques locaux, auront pour engagement
la promotion et la valorisation du territoire à l’extérieur.

Etre au cœur des synergies universitaires 
L’Agglo de Brive est partenaire des pôles de compétitivités du territoire
et souhaite davantage favoriser les relations entre université, laboratoire
de recherche, et entreprises. Elle a notamment participé, aux côtés
de l’Europe et la Région, au financement de la construction du Centre et
Valorisation Agro-Ressources (CVA) sur la ZA de Brive-Laroche.

Dans le cadre de la compétence « développement
économique », l'Agglo de Brive a reconnu les actions
touristiques du territoire d'intérêt communautaire.
L’Office de Tourisme de Brive Agglomération a reçu
délégation, par le Conseil Communautaire, des
missions de service public d’accueil, d’information,
d’animation et de promotion touristique locale.

Il contribue à assurer la coordination des interventions
des divers partenaires du développement touristique
local, sur la totalité du territoire spécifié dans ses
statuts. Il peut être consulté sur des projets d’équi-
pements collectifs touristiques.

Office de Tourisme Brive Agglomération
Place du 14 Juillet – 19100 BRIVE
Tél : 05 55 24 08 80
Site : www.brive-tourisme.com

2014 

TOURISME
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Le réseau de transport « Libéo »

L’Agglo en tant qu’Autorité Organisatrice de Mobilité Durable est en charge de toutes les formes de mobilité sur son
territoire : transports collectifs urbains, transports scolaires, modes actifs (le vélo, les voies vertes…) l’accessibilité et
les mobilités innovantes (co-voiturage, autopartage, électromobilité…).

Le réseau de transport public de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive s’articule autour :  

- des services urbains « Libéo »
- des services à la demande (TAD) « Libéo à la Demande » 
- des services scolaires « Libéo Scolaire » 
- du service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) « Libéo Accessible » et

« Handimobile »
L’exploitation de ces services est réalisée par la société Transdev Brive pour le compte de la CABB dans le cadre d’une délégation de
service public. 

>>>>>> Les réseaux de transport urbain et de transport à la demande

Le réseau de transport urbain « Libéo » dessert les communes de Brive, Malemort et Ussac.

Le réseau de transport à la demande « Libéo à la Demande » complète les services urbains et comprend :
� Des services urbains, qui desservent les coteaux nord et sud de Brive, les communes d’Ussac et de Cosnac. Ils offrent une
fréquence de 4 allers/retours quotidiens, du lundi au samedi (hors jours fériés) ;

� Des services, qui desservent les communes périurbaines. Ils fonctionnent 2 jours par semaine, à raison d'un aller/retour quotidien ;

� D’un service « Mobilité Emploi » qui permet la prise en charge des actifs aux horaires où le service régulier ne fonctionne pas 
(4h45-7h et 19h30-22h15).

Le dimanche est mis en place un service de transport à la demande desservant le pôle urbain sur réservation, 1 service « Caserne Laporte »
et 1 service « Etudiants » le soir au départ de la gare SNCF de Brive.

2,02millions de voyages 
ont été effectués sur les réseaux de transport urbain et à la demande en 2014

>>>>>> Le réseau de transport 
scolaire « Libéo Scolaire »

Les services scolairesdesservent uniquement les zones
non irriguées par le transport urbain régulier sur Brive et
Malemort. Chaque service mis en place fonctionne à
raison d’un aller/retour quotidien. Ce réseau s’articule
autour :

� De 8 lignes desservant les écoles maternelles et

primaires ;
� De 10 lignes desservant les collèges et lycées. 

En 2016, l’Agglo gérera l’ensemble des transports
scolaires sur les 49 communes, soit plus de 120 lignes
et plus de 6000 élèves transportés chaque jour.
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>>>>>> Le transport des personnes handicapées
et à mobilité réduite : « Libéo Accessible » et
« Handimobile »

« Libéo Accessible » est un service de transport public au profit des
personnes à mobilité réduite ne pouvant pas utiliser les bus affectés au
réseau de transport classique "Libéo". Ces deux services complémentaires
sont gérés et financés par l'Agglo sur son territoire et permettent aux
bénéficiaires d'effectuer un trajet dont l'origine et la destination sont
situées sur le périmètre des 49 communes de l'agglomération.
N° réservation : Libéo Accessible 05 55 74 20 13 
Handimobile 05 55 17 91 19 (suivant la commune de résidence)

>>>>>> L’accessibilité du réseau 
de transport « Libéo »
Au 31 décembre 2013 :
92 % du matériel roulant est accessible ;
Plus 30% des arrêts de bus utilisés sur les réseaux de transport urbain
et à la demande sont accessibles. 

>>>>>> L’intermodalité :
L’Agglo de Brive travaille avec les autres Autorités Organisatrices de
Transport de son territoire afin d’améliorer la coordination entre les
différentes offres de transport collectif (la Région Limousin avec les
TER et le Conseil Départemental avec ses lignes régulières TC 19).

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) créée au
1er janvier 2014 compte désormais 49 communes et plus de 100 000
habitants. Dans ce cadre les élus de la CABB ont décidé d’engager la

procédure d’élaboration d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains
(PDU). Le PDU est un document de planification et de programmation
qui guide la politique des transports et des déplacements sur une
période de 10 ans. Son objectif premier est la promotion des
modes de déplacements moins consommateurs d’énergie,
conciliant les besoins des usagers et la nécessité de lutter localement
contre l’effet de serre.

L’élaboration d’un PDU est une démarche qui vise à définir les
orientations en matière de déplacements et de transports à l'échelle
de l’agglomération du bassin de Brive.

Le PDU se doit de :
> favoriser le développement des modes de transports alternatifs à
la voiture, 

> mettre en place un système de transports collectifs attractif et
performant,

> mettre en avant les mobilités innovantes facilitant le report entre
mode de transport,

> faciliter les échanges et la mobilité au sein du territoire et avec les
territoires voisins.

Les objectifs du PDU :
> Améliorer notre environnement,

> Rendre l’agglomération accessible par tous et à tout moment,

> Maîtriser le trafic automobile et limiter l’autosolisme en favorisant
le covoiturage et l’autopartage,

> Favoriser la transition énergétique pour des déplacements moins
émetteurs de gaz à effet de serre,

> Développer et rendre attractifs d’autres modes de transport (bus,
train, vélo, marche,…)

> Améliorer la sécurité des déplacements,

> Intégrer les modes de déplacements à la politique d’urbanisation.

Le PDU est un document transversal et partenarial dans lequel tous les
acteurs locaux sont partie prenante. Sont donc  associés à la
démarche : les 49 communes membres de la CABB, le Conseil
Général de la Corrèze, le Conseil Régional du Limousin, l'Etat et ses
différents services, les Chambres Consulaires, le grand public, le
monde associatif, les commerçants et autres acteurs économiques ...

A l'issue d'une démarche de près de deux ans, le projet de PDU sera
soumis à une enquête publique et ses actions validées par les élus en
Conseil Communautaire. Le programme d’actions sera mis en œuvre
pour une période de 10 ans.

En 2014, près de

�
Exemple : Le titre intermodal PASSEO qui
permet aux usagers avec un seul titre de
transport d’utiliser le réseau de transport en
commun urbain de Brive Libéo, le TER entre
Brive et Tulle et le réseau de transport en
commun urbain de Tulle.

9 413

PDU125 000 voyages
ont été effectués sur le réseau « Libéo Scolaire ».

déplacements
ont été effectués 

Près de 85% des trajets effectués sur le pôle urbain

Libeo : 05 55 74 20 13
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UN GUICHET UNIQUE 
GRATUIT POUR L’HABITAT 

ET L’URBANISME

Accueillir, renseigner, informer, orienter sont les actions assurées par des conseillers 
qualifiés à la Maison de l’Habitat.

Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, futurs propriétaires, chaque projet de logement est guidé par un accompagnement
personnalisé gratuit avec des informations complètes sur les dispositifs et aides en vigueur. 
Accession à la propriété, rénovation, amélioration de l’accessibilité, amélioration de la performance énergétique sont les projets traités avec des
compétences administratives et techniques pour l’obtention de subventions de l’ANAH, du Conseil Régional, du Conseil Général et de l’Agglo.

Locataires, le montage de dossier de demande de logement social peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit avant d’être
déposé et diffusé à l’ensemble des bailleurs concernés par la Maison de l’Habitat. Cette démarche se démarque par une seule demande à formuler
centralisée à l’accueil du service.

Service de proximité: L'Association Départementale de l’Information sur le Logement (ADIL) assure des permanences pour apporter des conseils
juridiques et aider le particulier dans ses démarches relatives au logement.

Espace Info Energie de l’ADEME, espace d’information et de conseils gratuits qui permet de faciliter les choix et les aides pour réaliser un
projet de construction, de rénovation, des économies d’énergie et favoriser l’installation d’équipements en énergies renouvelables dans l’habitat. 

Bibliothèque composée d’ouvrages spécialisés, de brochures et de guides pratiques, qui sont à la disposition du public qui souhaite les emprunter.

Permanences délocalisées sur rendez-vous à la mairie des communes : Ayen, Donzenac, Juillac, Lubersac, Objat et Pompadour

afin de maintenir une proximité avec les habitants du territoire.

L’urbanisme à votre service
Depuis le 1er juillet 2015, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a créé un service commun pour l’accomplissement des
missions d’instruction des demandes d’urbanisme par les maires sous leur contrôle et leur responsabilité. Ce service mutualisé est à la
disposition de 28 communes* du territoire qui ont toutes souhaité adhérer au service proposé par la CABB.
Le service commun assure des missions d’instruction des permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, certificats d’urbanisme et
déclarations préalables. Les instructeurs assistent le maire dans ses décisions et ses rencontres avec le pétitionnaire et conseillent également
les particuliers, les constructeurs et les architectes. Un accueil de l’urbanisme et de l’habitat est à la disposition du public afin de répondre à leurs
interrogations et les aider en amont de leur projet. 

*Allassac, Ayen, Brive, Chabrignac, Cosnac, Cublac, Donzenac, Jugeals-Nazareth, Juillac, Larche, Lascaux, Mansac, Malemort, Nespouls, Noailles, Objat, Rosiers-de-Juillac, 

Sadroc, Saint-Bonnet-la-Rivière, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-l'Ortigier, Saint-Solve, Saint-Viance, Varetz, Venarsal, Vignols, Ussac.

A partir du 15 septembre, les services de la  Maison de l’Habitat et de l’urbanisme vous accueilleront au
6ème étage de l’immeuble de la CCI, 10 avenue Maréchal Leclerc à Brive

Pour la période de juillet-août, le service Urbanisme de la ville de Brive continue à recevoir le public dans
ses locaux place Jean Charbonnel, Hôtel de Ville - Brive et l’équipe de la Maison de l’habitat reste à votre
disposition au 1 avenue Léo Lagrange à Brive.

Renseignements Maison de l’Urbanisme et de l’Habitat : 05 55 74 08 08
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LE CONTRAT DE VILLE

La Politique de la Ville vise à garantir l’égalité entre tous les territoires urbains et les habitants. Elle œuvre en
direction de zones prioritaires où les habitants sont confrontés à des inégalités persistantes : taux de chômage 2,5 fois
plus élevé à celui de l’agglomération, taux de pauvreté près de 3 fois plus élevé que la moyenne nationale, effets
de la crise plus durement ressentis…

Afin de mieux cibler ces interventions, une réforme de la
politique de la ville a été engagée par l’Etat, portant sur 4 points
essentiels : 

La participation des habitants
Plusieurs dispositions sont proposées dans la réforme pour favoriser

l’intervention citoyenne dans les projets de ville. Mesure phare, les
conseils citoyens seront instaurés dans tous les quartiers prioritaires
pour participer à l’élaboration des contrats de ville. 

La refonte de la géographie prioritaire
Avec ce projet de loi, les moyens seront concentrés sur les quartiersles plus
en difficultés (Chapélies, Tujac, Gaubre, Rivet), qui seront désormais

identifiés autour d’un critère objectif et transparent : celui du revenu
des habitants.

Le contrat de nouvelle génération (2015-2020)
Le Contrat de Ville sera unique et global, à l’échelle intercommunale et
permettra de mobiliser l’ensemble des politiques publiques de droit
commun d’éducation, de transports, de santé, d’emploi, de justice,…
pour rétablir l’égalité d’accès aux services aux publics pour les quartiers
prioritaires.
Il permettra, autour d’un projet de territoire partagé par tous les acteurs,
d’articuler de façon cohérente les enjeux de cohésion sociale, de
développement économique et de renouvellement urbain.

Une réforme de la rénovation urbaine
Indissociable du volet social de la Politique de la Ville, le volet urbain
bénéficiera d’un nouveau programme de renouvellement urbain qui
visera les quartiers présentant les dysfonctionnements (précarité
énergétique, insalubrité) urbains les plus importants, en favorisant la
mixité de l’habitat, la qualité de la gestion urbaine de proximité et le
désenclavement des quartiers.

Le Contrat de Ville lie l’Etat, l’intercommunalité et les communes et a
pour enjeu de réduire les inégalités et améliorer les conditions de
vie des habitants des quartiers prioritaires dans tous les domaines :
l’emploi et la formation, réussite éducative, accès aux soins, cadre de
vie, lutte contre les discriminations, accès aux loisirs, à la culture, aux
sports… 

Les nouveaux périmètres des quartiers
rassemblent 5 430 habitants, soit
11,06% de la population briviste
(48 949 habitants). [ ]

Le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
Des objectifs à la croisée des chemins de l'enfant, de sa famille et de l'école : les actions du CLAS cherchent à favoriser la réussite des enfants et
des  jeunes en proposant, hors temps scolaire, des activités d'aide aux devoirs pour faciliter l'accès aux savoirs et des activités éducatives pour élargir

les centres d'intérêts. Elles accompagnent également les parents dans le suivi de la scolarité des enfants, notamment en facilitant le lien avec l'école.
Elles s'exercent dans un cadre laïc, non prosélyte, assurant la mixité des garçons et des filles et sont ouvertes et accessibles à tous.
Sur l'Agglo de Brive, le dispositif permet d'accompagner plus de 400 jeunes.
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LE PLIE
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un dispositif multi-partenarial, issu de la politique de la ville.
Le PLIE permet de soutenir l’action en faveur de l’emploi et de l’insertion dans le but de : 

� renforcer l’impact des politiques d’emploi et de l’insertion au plan territorial,
� garantir un large partenariat avec les acteurs locaux pour mettre en œuvre des approches intégrées et territorialisées,
�mieux orienter les aides financières à destination des publics identifiés localement comme les plus en difficulté au regard de l’emploi.

Le chantier d'insertion
Le chantier d’insertion de l’Agglo est porté par la collectivité depuis 5 ans et bénéficie de financements pluriels (Europe, Etat, Département).

C’est un chantier qui utilise 6 métiers du bâtiment (carreleur, faux-plafoniste, menuisier, peintre, plâtrier-plaquiste, solier-moquettiste) en support
à l’élaboration d’un projet professionnel pour 8 salariés en contrat à durée déterminée d’insertion.

Les 49 communes peuvent lui confier des travaux d’aménagement et de finition pour l’entretien de leurs bâtiments, elles prennent contact avec
sa coordinatrice, aussi en charge de l’accompagnement socioprofessionnel des 8 salariés, afin que l’encadrant technique pédagogique et social
puisse intervenir avec l’équipe du chantier, après validation de la convention liant l’Agglo et la commune.

A l’issue de ce parcours, l’objectif est de positionner le plus grand nombre de salariés dans ou vers l’emploi durable. Depuis juillet 2010, sur
42 salariés passés par le chantier, plus de la moitié sont sortis vers un emploi ou une formation et plus d’un quart vers une dynamique d’inclusion
sociale et professionnelle, à plus long terme.

Zoom sur le dispositif d’accompagnement 
des clauses sociales 

Les achats publics du territoire : un levier en faveur de l’emploi local
Afin de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des personnes du territoire, l’Agglo de Brive a décidé de promouvoir et
d’assurer le suivi de clauses sociales dans les marchés publics passés sur le territoire. Ainsi, elle gère un dispositif
d’accompagnement assurant l’interface entre les maîtres d’ouvrages publics, les entreprises et les structures d’insertion
et de travail adapté.

En 2014, ce dispositif a permis de réserver plus de 40 000 heures de travail à des demandeurs d’emploi du territoire
(embauche de 90 personnes et intervention de 6 structures d’insertion).
Aujourd’hui, l’Agglo accompagne plus d’une dizaine de maîtres d’ouvrage dans cette démarche : Agglo, communes, Conseil
Régional du Limousin, CCAS de Brive, OPH-Brive Habitat, Territoires 19, Centre Hospitalier de Brive, SIRTOM, services de
l’Etat (Ministère de la Défense, SGAR), SNCF…

Dispositif d’accompagnement des clauses sociales - Direction Cohésion Sociale Tél. :  05 55 74 92 05
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l’eau et l’assainissement

C’est
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Les traitements de l’eau
Pour être consommable, l’eau prélevée subit divers
traitements dans les 11 usines de production d’eau
potable :
Ces usines produisent environ 8,1 millions m3 d'eau
potable par an (données 2013). L’eau est distribuée
gravitairement ou acheminée via des réservoirs
jusqu’aux consommateurs.

L'Agglo de Brive suit le cycle de l'eau, de sa source à sa restitution. L’eau est prélevée dans le milieu naturel par le biais 
de captages et elle est ensuite traitée dans les usines de production d’eau potable. Puis elle est distribuée gravitairement
ou acheminée vers des réservoirs et transportée chez l’usager par les canalisations d’eau potable.

Après utilisation, les eaux usées sont collectées dans les canalisations d’assainissement et acheminées jusqu’à la
station d’épuration. Après traitement, l’eau épurée est restituée au milieu naturel.

La CABB vient d’arrêter son programme pluriannuel  d’investissement en matière de travaux d’eau et d’assainissement.
Ce programme fixe les grandes lignes des investissements sur la période 2015-2020 à hauteur de 42 millions €HT
dans le respect des budgets et de la stabilisation du niveau d’emprunts au 31/12/2014.

>>>>>> Ressources en eau de l'Agglo

Ce sont près de 60 critères (organoleptiques, physico-chimiques et
biologiques) qui définissent la qualité de l’eau. L’Agence Régionale
de Santé (ARS) du Limousin contrôle la qualité de l’eau captée, produite
et distribuée par le biais d’analyses réalisées par le Laboratoire
d’analyses départemental de Corrèze : près de 400 analyses sont
ainsi effectuées par an en sortie des usines de production d’eau et
directement aux robinets des usagers.

En 2013, sur le territoire actuel de la CABB, la compétence eau était
exercée par le Syndicat des eaux de l’Yssandonnais, le Syndicat des eaux
du Coiroux, l’Agglo de Brive et les communes de Saint-Solve et Saint-
Pantaléon-de-Larche, les autres communes faisant partie d’autres
syndicats des eaux dont les limites dépassent celles du territoire.
Au 1er janvier 2014, la CABB exerce la compétence eau  sur les
49 communes de son territoire mais est l’autorité organisatrice du

service sur 37 de ces communes (dont 1 en partie), la compétence
ayant été transférée à différents syndicats des eaux pour les autres
communes.
A ce titre, elle gère l’alimentation en eau potable du secteur
Yssandonnais, du secteur Coiroux et des communes de Brive, Cublac,
Saint-Solve et Saint-Pantaléon-de-Larche.

Communes en gestion directe par la CABB (en régie ou en D.S.P)
Communes en gestion déléguée à différents syndicats des eaux
Commune en gestion conjointe CABB / Syndicat des eaux de l’Auvézère

L’eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Les
normes qui encadrent la qualité de l’eau sont définies au niveau
européen et traduites en droit français. Régulièrement
actualisées, au fil de l’évolution des connaissances scientifiques,
ces normes très strictes sont basées sur des recommandations
de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS).
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Toutes les eaux usées doivent être traitées avant de retourner dans le milieu naturel. Il existe deux modes d’assainis-
sement, qui cohabitent sur le territoire de l’Agglo de Brive :  
• l’assainissement collectif : les eaux usées sont collectées et traitées par un service public ;
• l’assainissement non collectif : le traitement des eaux usées d’une maison est pris en charge par le propriétaire, sous
le contrôle du service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Un plan d’investissements pluri-annuel
L’un des rôles du service consiste à assurer l’accès au service public d’assainissement collectif dans les zones
prédéfinies par les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA).
Pour y parvenir, des investissements liés aux créations ou extension de réseaux d’assainissement sont
programméset adoptés par les représentants de communes de l’Agglo, puis réalisés dans chacune des communes.
S’ajoutent annuellement à ces travaux des renforcements et des renouvellements de réseaux..

Les autres stations d’épuration de l’Agglo
D’autres stations d’épuration de type boues activées et lits bactériens existent sur le périmètre de l’Agglo mais les plus répandues sont des systèmes
de traitements dits « rustiques » avec l’utilisation de procédés tels que les filtres plantés de roseaux, les filtres à sable et les lagunes. Ces systèmes,
de plus petite taille, sont adaptés pour le traitement des pollutions domestiques. Ils permettent d’obtenir les rendements épuratoires tout en ayant
un fonctionnement économique. Ces procédés naturels ne nécessitent pas en effet, pour le traitement, de consommation énergétique.

On compte 111 réservoirs sur le territoire de l’Agglo qui 
représentent un volume d’environ 57 000 m3 soit l’équivalent
d’un peu plus de 38 millions de bouteilles d’eau ! 

111
réservoirs

38 millions
de bouteilles=

Des stations performantes La station d’épuration de Gourgue-Nègre
Cette station est exemplaire tant par taille (215 000 Equivalents Habitants), que par sa conception
architecturaleet par son procédé technique de traitement des eaux usées (procédé naturel fonctionnant
sur la base de bactéries permettant d’éliminer 30% des boues à capacité nominale - procédé MyCET®).
Il s’agit d’une station dite biologique par traitement de boues « activées », qui utilise les « bactéries »
naturellement présentes dans les eaux usées pour dégrader les matières organiques dissoutes. Par
ailleurs, la station d’épuration de Gourgue-Nègre est un formidable outil pédagogique mis à disposition
du public. En effet, cette unité se visite sur demande auprès du service assainissement de l’Agglo.

>>>>>> L'assainissement collectif
Soucieuse de l’environnement, l’Agglo de Brive met tout en œuvre pour que les eaux usées, soient traitées et restituées
suffisamment propres, au milieu naturel, pour qu’elles n’altèrent pas le bon état écologique de ce dernier. L’Agglo de Brive exploite
sur ses communes, et à cette fin, un parc important de stations d’épuration et peut être amenée à investir dans de nouvelles
unités performantes et adaptées aux évolutions démographiques. 
L’eau qui sort d’une station d’épuration est-elle potable ? Non, elle doit être de la même qualité voire meilleure que celle du le
milieu récepteur.

L’assainissement des eaux usées comprend la collecte et le traitement des effluents domestiques et industriels raccordés sur le réseau

intercommunal. Le réseau d’assainissement collectif s’étend sur l’ensemble de la zone agglomérée, il représente un linéaire d’environ 700 km.

L’Agglo de Brive dispose d’un patrimoine de 44 stations d’épuration afin de répondre à l’évolution des besoins de la population et préserver
la qualité de notre environnement. Elles représentent une capacité nominale globale d’environ 244 800 Equivalents Habitants. 

700 km
de réseau 

d’assainissement

44 
stations d’épuration
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>>>>>> L'assainissement non collectif

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a
pour mission d’intervenir chez les particuliers afin de vérifier
les installations d’assainissement. Il s’agit d’un enjeu essentiel
pour garantir la qualité de notre environnement et de notre
cadre de vie. 

L’objectif de ce service est d’intervenir chez les particuliers afin de vérifier les
installations d’assainissement.

Parmi les missions obligatoires du SPANC : 
� les contrôles diagnostics de l’ensemble des installations existantes sur les
communes du territoire (soit environ 13000 installations)
� les contrôles périodiques et de bon fonctionnement. Ils permettent de
vérifier la bonne exécution des prestations liées à l’entretien des ouvrages sur
un délai de 10 ans maximum,
� les contrôles de conception et d’implantation et contrôles de bonne exécution réalisés dans le cadre d’une installation nouvelle ou d’une mise
en conformité.

Quand le SPANC intervient-il ?
Vous construisez une habitation ou vous devez réhabiliter votre système d’assainissement autonome ? Le SPANC intervient pour s’assurer de la
conformité de votre projet d’installation et de la bonne exécution de celle-ci.
Vous vendez une maison équipée d’un système d’assainissement autonome ? Un contrôle de votre installation de moins de 3 ans doit être joint au
dossier de diagnostic technique de votre habitation, dans le cas contraire, le SPANC viendra réaliser ce diagnostic obligatoire.
Vous disposez d’une installation autonome. Le SPANC est missionné pour vérifier son état de fonctionnement et préconiser les améliorations à
apporter pour éviter les risques de salubrité publique, les impacts au milieu naturel ou mettre votre installation au normes.

Vos obligations 
La réglementation impose le contrôle de la conformité de votre installation d’assainissement non collectif. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour
garantir la qualité de notre environnement et de notre cadre de vie.

Qui prend en charge les coûts ?
Le propriétaire. Les coûts de contrôles ou de construction ou de la réhabilitation d’un système d’assainissement autonome sont à la charge du
propriétaire. Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont à la charge du propriétaire, voire du locataire si ces coûts sont prévus dans le bail
de location.

Comment sont classées les installations d’assainissement non collectif ?
Afin de déterminer l’état général d’un système d’assainissement non collectif,
quatre critères sont utilisés :
� l’état du dispositif (inexistant ; partiel ; complet),
� le fonctionnement de l’installation (présence d’odeurs, de nuisances ;
fonctionnement aléatoire ; satisfaisant),
� l’impact sur le milieu naturel (élevé ; faible ; nul),
� les risques sanitaires (élevés ; faibles ; nuls).

Ce n’est pas l’année de construction du système qui décide de la
conformité ou non du système d’assainissement mais bien l’état dans
lequel il se trouve au moment de l’état des lieux.
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le premier prix 
remis à l'occasion 
du Salon de l'Habitat

LA GESTION ET L'ELIMINATION DES DECHETS

L'Agglo de Brive a délégué cette mission au
Syndicat Intercommunal de Ramassage et de
Traitement des Ordures Ménagères de la région
de Brive (SIRTOM), regroupant 123 communes
et 156 200 habitants. 

� Dispositif de collecte sélective mise en place à l'échelle 
de l'Agglo et qui concerne les déchèteries,

� Réseau de collecte du verre en apport volontaire,

� Sensibilisation et information du public par le biais d'actions spécifiques
auprès des scolaires.

Retrouver toutes les infos 
auprès du SIRTOM

SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE
CS11019 - Avenue du 4 Juillet 1776

19315 Brive cedex

www.sirtom-region-brive.net

0800 204 054

>>>>>>  Vers le zéro déchet  : 
la collecte des biodéchets sur Brive

Objectifs 
- Réduire notre production d’ordures ménagères 
- Valoriser les biodéchets pour en faire du compost 
(amendement pour le sol) 

Comment
- Expérimenter une collecte des biodéchets en
porte à porte à l’échelle de 2 quartiers de Brive :
l’hypercentre et Rosier-Cardinal soit 4100 foyers
- Ramassage : trois fois par semaine en hyper
centre et 2 fois par semaine en centre ville
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Complémentaire aux sentiers de randonnée, la voie verte est
réservée aux déplacements non motorisés et a été aménagée
pour permettre la valorisation de l’environnement et du
patrimoine. Elle longe les berges de la Corrèze et de la Vézère.

La voie verte reliera, à terme, l’est et l’ouest du territoire de l’Agglo, de
Dampniat à Cublac, avec un embranchement qui, à partir de Varetz,
permettra de rallier l’Allassacois. 
Ces deux axes forts de promenades peuvent également servir de point de
départ à des boucles plus courtes permettant de découvrir le patrimoine
historique, culturel ou naturel des communes traversées.

Une signalétique de cheminement a été mise en place (panneaux
directionnels), des aires de pique-nique jalonnent le parcours.

A ce jour sur l’axe Corrèze, 16 km de voie verte ont été réalisés. Sur l’axe
Vézère ce sont 7,5 km qui ont été réalisés. Derniers travaux réalisés : en
2014, le tronçon 9 reliant la voie verte existante à la limite des com-
munes d’Allassac et Voutezac a été aménagé jusqu’au barrage du Sail-

lant sur un linéaire de 4.4 km pour un montant de 80 k€HT.

>>>>>> La construction d’une microcentrale hydroélectrique au barrage de la Couze 

Une turbine hydroélectrique installée au barrage de la Couze  permettra de produire de l’énergie à partir des volumes d’eau non destinés à
l’alimentation en eau potable et qui sont rejetés au cours d’eau. L’électricité ainsi produite sera injectée sur le réseau.

Cette turbine de 120kW de puissance aura un productible annuel de 500 MWh pour 4000 h de fonctionnement à plein régime, soit la
consommation de 80 à 100 habitations particulières.
Les travaux sont en cours de réalisation pour un montant prévisionnel de 770 keHT. Le raccordement de la turbine au réseau électrique est
attendu à la fin de l’année 2015.

>>>>>> La création de la voie verte : sur les axes Corrèze et Vézère
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la petite enfance

C’est
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Depuis le 1er janvier 2014, l’Agglo de Brive a en charge l’accueil de la
petite enfance pour les 49 communes de l’agglomération. Dans ce
cadre, l'agglomération pilote désormais les structures d’accueil et les
relais assistantes maternelles. Cette évolution ne bouleverse pas pour
autant le paysage des modes d'accueil sur le territoire. En effet, une
commission d’attribution des places a été créée à l'échelle de l’Agglo
de Brive.

Les familles qui souhaitent faire une demande d'accueil doivent
adresser un courrier au Président de l'Agglo de Brive. Il est conseillé
de s'informer le plus rapidement possible pour réfléchir aux différentes
solutions et formuler une demande d'inscription.

Le service petite enfance de l'Agglo accueille les parents, étudie leurs
besoins et les oriente vers le mode d'accueil le mieux adapté.

>>>>>> L'OFFRE D'ACCUEIL

Une offre d’accueil diversifiée, répartie sur l’ensemble de l’Agglo

15 multi accueils collectifs
2 multi-accueils familiaux
5 relais assistantes maternelles

Le mode d'accueil que vous allez décider pour votre enfant doit être
adapté à votre rythme, votre lieu de vie, vos horaires de travail mais
également aux besoins spécifiques de votre enfant. Vous avez le choix
entre le mode d'accueil collectif, familial et individuel.

>>>>>> MULTI ACCUEIL COLLECTIF

Votre enfant est accueilli dans une structure collective. Un projet
pédagogique spécifique est élaboré par toute l’équipe concernant
l’accueil et le bien-être de votre enfant. Le personnel travaillant dans les
structures est qualifié. Il est constitué d’infirmières-puéricultrices,
d’infirmières, d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture,
d’agents titulaires du CAP Petite Enfance et d’agents techniques.

>>>>>> MULTI ACCUEIL FAMILIAL

Votre enfant est accueilli au domicile d’une assistante maternelle agréée
par les services du Conseil Général et employée par l’Agglo de Brive. Un
projet pédagogique est élaboré par toute l'équipe concernant l'accueil
de votre enfant, de l'adaptation aux ateliers, jeux, sorties, visites.... Les
assistantes maternelles de la crèche familiale bénéficient de visites à leur
domicile par le personnel d’encadrement (puéricultrice, infirmière,
éducatrice de jeunes enfants) et d’un plan de formation adapté. Elles
participent aux ateliers d’éveil collectifs organisés chaque semaine par
le multi-accueil familial, dans des locaux spécifiques.

Multi-accueil familial Maison de l'Enfant à Brive
Multi-accueil familial Maison de l'Enfance à Malemort

>>>>>> ACCUEIL INDIVIDUEL

L’accueil individuel se fait : 
� soit au domicile d’une assistante maternelle agréée par les services du
Conseil Général 
� soit chez vous, par une garde à domicile. Il s’agit alors de votre part d’une
démarche personnelle auprès de professionnels privés. 
Vous êtes employeur et vous devez faire un contrat de travail avec l’as-
sistante maternelle ou la garde à domicile que vous aurez choisie (sauf si
vous passez par une entreprise ou une association de gardes à domicile). 

Pour tout renseignement, 
s’adresser au service 

Petite Enfance de l’Agglo
1,avenue Léo Lagrange

à Brive 
Tél. : 05 55 74 92 00

RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
Les 5 Relais Accueil Petite Enfance (RAPE) de l’Agglo sont à votre
disposition pour vous aider à choisir le mode d'accueil le plus adapté.
Le Relais Accueil Petite Enfance est un lieu d’informations neutre et
gratuit mis à disposition des familles, des assistantes maternelles
indépendantes et des employés à domicile et ne propose pas de
préinscription.
Il vous aide dans vos démarches :
� renseignements sur les modes d’accueil
� recherche d’une assistante maternelle,
� information générale en matière de droit du travail (élaboration du
contrat, droits et obligations d’employeur et d'employé, …)
� orientation vers les interlocuteurs adéquats en cas de
questions spécifiques

Chaque assistante maternelle indépendante bénéficie également
des services du RAPE :
> elle peut venir aux temps d’accueil collectifs proposés chaque
semaine avec les enfants qu’elle accueille. Ces temps sont
centrés sur les besoins de l’enfant. 
> elle peut échanger sur des questions spécifiques en entretien
individuel auprès de la responsable.

Les relais assurent des animations sur plusieurs communes du
territoire de l’Agglo pour les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles accueillent.
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à construire
Un territoire,
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