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DÉPÀRTEMENT DE LA CREUSE

EXTRÀIT DU
DU

COMMUNE DE SAl NT_ PRI EST_LÀ_ PLAI NE

REcrsrRE oss oÉLrsÉnarrous
CONSEIL MUNTCIPAI,

L'an deux mil vingt-trois, Ie Deux Mars à vingt heureg les membres du Conseil
Municipal dûment convoqués s€ sonr reunis à ra Mairiq sous h pfosidence de Mr. cHApur Jean-paur,
Maire.

Date de convocation du Conseil Munici pl : 23 Févner 2023

Prcrents : Mr. CIIApUT Jean-paul, Mme OLIVEIRA Christine, Mr. MOUTAIJD Dominique,
Mme GANE Julie, Mrs. SÉGUÉLA Jeân-piene, TESTIER GitU"n, t esOUIL Emmanuel, GUILLONJean,VIEILLENBIERE pascal et Mme MASSART Morinne.

Nbrc de Conseillen :

En exercice: I I
Pésents: l0
Volants : l0

Ab§€nt : /
Ercusés : Mme EMMENDOERI.FER Elodie

Mme OLIVEIRA Christine a été élue secétaire de séance.
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Le Maire rappelle que la commune de sainÈpriesrla-praine se situe sur re tenitoire d,influencedu Parc d'Activirés de la croisière, 

"rtil 
d; ü;;lài;o,Jniâono-iqr. à vocation indusrrielledu Nord Limousin.

!.:r.9r.é9o.no,rique de nos Communes et de nos communautés de communes et celü du parcd'Activité de la Croisière sont étroitement liés.
Le Parc d'Acüvités de ra croisière c'est aujourd,hui 15 sociétés implantees pour plus de 170emplois directs avec des surfaces cessibles dL moins en moiis importantes.
Son développement est primordial po* oo*" t".rr,oir" ui--à'" .orrtirr". à accueillir de nouve esentreprises génératrices d'emprois àonc de nouvelles familles qui contribueront à faire viwe noscornmerces, nos services et nos ecoles toujous fragiles.
Le Parc d'Activités de ra Croisière c'est;ussi *""iofl*o." sur re tissu économique locar avecdes emplois indüts liés aux comrnandes, partenariats 

"i .o*-t 
"rt 

o." avec les entreprisesinstallees sur notre territoire.
Notre territoire mral souffie et voit sa popuration diminuer depuis de trop nombreuses annéesatl.rrolts des métropoles et centres urbains plus crcateurs d'emplois. N" p^ r"r"si. aurr. 

"àtoutil_revieadrait à poursuivre inexorablement èette spirale négative.
L'emplacement attractif du parc d'Activités de la croisière au croisement de deux routesnationales rès fiéquentées avec ses aménagements, ses accès, son dynamisme actuel et l,abseice

de friches localement ou le peu d'oftes de bâtiments existunts sont d,autant d,atouts et deperspectives de croissance pour notre bassin de vie à court terme.

Un bassin économique est en train de se créer avec une Éelle attractiüté, des savoirs faire divers
et variés avec une ofte foncière pertinente pour I'industrie et la logistique.
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L'extension du Parc d'Activités de la Croisière permettra de répondre au manque de surfaces

disponibles sur un vaste territoire Limousin avec des zones comme à Limoges, Brive ou ailleurs qui
ne sont plus en capacité de proposer des surfaces industrielles importantes.
Ne pas lui ocsoyer de terrains nécessaires à sa croissance serait inévitablement un nouvel obstacle

pour le développement du Nord du département de la Haute-Vienne et celui de la Creuse.

Le développement et la croissance d'un territoire rural passent par une gestion harmonisee entre

toutes s€s composantes créatrices de richesses que sont les services, l'artisanat, l'économie et le

monde agricole. Toutes doivent avoir leurs places.

Le SMIÈAC gestionnaire du site prend en compte la problématique agricole dans le cadre de

l'extension du Parc d'Activités de la Croisière.

D'abord par la réduction de son perimètre d'extension de 70 ha au départ à 46 ha aujourd'hui et par

un travaii afin de trouver des mesures de compensations et des solutions de remplacement aux

terrains agricoles qui seront impactés par ce projet.

L'exten§-on du parc d'Activiie. p^i" égaiement par une prise en compte des problématiques

environnementales.
Sa certification continue à [a norme ISO 14 001 depuis 2013 témoigne d'une volonté d'aménager

ce site afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel et de tenir compte des problématiques

énergétiques.
L'en-viro'nnement est pris en compte dans le projet d'extension avec par exemple la préservation de

zones humides, pu. ,-iqu.ln"nt pour respecter la réglementation en vigueur mais également pour

donner un cadre de vie et de travail agéable aux salariés'

La consommation d'espaces est égalàent un point important du projet d'extension avec la volonté

de limiter les créations de voirield'utiliser l'àxistant.-c'est également le cas pour les entreprises

qui, ici comme partout en France, doivent resp€cter des normes environnementales strictes'

Après présentation de ces arguments et enjeux économiques' le Maire demande aux élus de se

positionner.

Après déliberation, le Conseil Municipal' à I'unanimité :

- DONNE un avis favorable aans le càre de la concertation préalable au projet d'extension du

Parc d'Activités de la Croisière.
_AUToRISEleMaireàsignertoutactenécessaireàlabonneexécutiondecettedélibération.

Fait et délibéré er Mairie' les jour, mois ct an que dessus'

Au registre sont les signa!ües Pour copic conforme, en Mairie le 3 Mars 2023

Le Mairc'
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Jean-Paul CHAPUT Cenifiée exécutoire


