
 

  

 

POLE LOCAL D’ACCUEIL 
SUD-EST CREUSE : 

l e s  c l e f s  d ’ u n e  i n s t a l l a t i o n  r é u s s i e

Un ter r i to i re où l ’on t i s se 
une vie douce… 

et pleine de projets  !

 

Mission et Services 
du Pôle Local d’Accueil

Vous habitez le territoire ou vous le connaissez de prés ou de loin et souhaitez vous 
y installer pour une vie préservée des agitations urbaines ?

Vous avez un projet de création ou de reprise dans le domaine de l’artisanat, 
du commerce, de l’agriculture, de la culture, des arts… ?

Vous recherchez un logement ou un local pour développer votre activité ?

Vous souhaitez disposer d’informations sur les conditions de vie locale  
(services, activités associatives…) ?

Vous voulez développer votre activité et recherchez des informations  
économiques ?

Vous souhaitez accéder à notre réseau de partenaires quel que soit  
l’avancement de votre projet ?  

Pour vous orienter dans vos démarches, le PLA sud-est Creuse se tient  
à votre disposition et vous accompagnera tout au long de votre projet.

POLE LOCAL D’ACCUEIL SUD-EST CREUSE
François TISSOT-ROSSET

Communauté de communes Aubusson-Felletin
Avenue d’Auvergne - BP40 - 23200 AUBUSSON

Communauté de communes du Haut-Pays Marchois
2 rte de la Bourboule - 23260 CROCQ

06 80 41 09 56

pla@cc-aubusson-felletin.fr - www.cc-aubusson-felletin.fr
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Un territoire où l’on tisse 
une vie douce…

Aux portes nord du Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin, les dénivellations souples 
du relief forment des vallées accessibles  
mélangeant bois et prairies, sources, ruisseaux 
et étangs. Des paysages qui caractérisent 
un territoire rural résolument épargné de  
l’agitation urbaine. Ici, nous sommes loin des 
embouteillages et des pollutions industrielles !
Le pays de la Tapisserie, du granit et de la  
limousine, est situé à mi-distance de Limoges 

et de Clermont-Ferrand, accessible par les réseaux de transport (route et fer).
Le sud-est de la Creuse est un territoire ouvert sur les grands espaces, marqué 
par le bien-être qui s’en dégage et par sa qualité de vie : commerces de proximité,  
activités culturelles et associatives, environnement naturel préservé…

… et pleine de projets !
31 communes constituées de multiples villages rythment un territoire vivant et doux 
à la fois, propice à l’épanouissement de vos idées et à la créativité.
Marqué par une activité agricole d’élevage, le sud-est de la Creuse est organisé 
autour de villes et villages comme Aubusson (sous-préfecture), Felletin, Vallières, 
Crocq et Mérinchal où l’on trouve un tissu artisanal et commercial de qualité et 
attractif.
Ce pays propose un maillage de services et d’activités facilement accessibles, 
l’ADSL en zone rurale et le Très Haut Débit par fibre optique (2Mbits) dans les 
zones urbaines, des potentialités immobilières, des reprises et possibilités de  
créations artisanales et commerciales…

De nouveaux installés témoignent…

Pourquoi avoir choisi le sud 
de la Creuse dans votre projet 
d’installation ? Quel a été l’élé-
ment déclencheur ?
La motivation de départ était de 

quitter notre région d’origine, la 
Picardie, et de nous installer en mi-
lieu rural pour développer un com-
merce multiservices de proximité. 
Le cadre de vie et l’opportunité 
d’activité proposée par la mairie de 
Saint Agnant Près Crocq nous ont 
totalement séduits.

Comment s’est déroulé votre 
parcours d’installation ? Quel 
rôle a joué le PLA dans votre 
projet ?
Tout a commencé par le désir de 
s’installer à la campagne et de créer 
notre activité après de nombreuses 
années en tant que salariés. Nous 
avons prospecté par le biais d’in-
ternet (sites Esprit Village et Chaîne 
Demain) et  nous avons repéré 
l’offre diffusée par le PLA. Suite à 
l’entretien, nous avons rapidement 

déménagé à Saint Agnant.
Le Pôle Local d’Accueil nous a 
orientés vers différents partenaires 
économiques et techniques du ter-
ritoire. C’est un service important 
dans le suivi et l’accompagnement 
vers l’installation.  

Que pensez-vous de votre ter-
ritoire d’adoption ? Comment 
se passe votre « intégration » ?
On ne regrette pas du tout notre 
région d’origine ! On se sent vrai-
ment à l’aise ici. D’ailleurs, nos en-
fants ont totalement changé, ils sont 
beaucoup plus épanouis. Pour nous, 
la charge de travail est très impor-
tante mais le moral est toujours 
présent et nous avons envie de faire 
évoluer notre activité en la diversi-
fiant avec notamment l’installation 
d’une borne internet.

Famille LEMONNIER
2 enfants

En provenance de : Picardie
Commune d’installation :  
Saint-Agnant-Près-Crocq

Activité : Epicerie-Multiservices

Pourquoi avoir choisi le sud de la 
Creuse dans votre projet d’ins-
tallation ? Quel a été l’élément 
déclencheur ?
Je suis originaire du Puy-de-Dôme et 
ce territoire nous attirait avec mon 

ami pour développer nos activités 
respectives. L’élément déclencheur a 
été cette dynamique aubussonnaise 
autour d’un patrimoine textile vivant 
et surtout l’opportunité d’un local 
dans l’ancienne école Jean Macé, 
transformée en ateliers d’artistes, 
artisans d’art et créateurs.

Comment s’est déroulé votre 
parcours d’installation ? Quel 
rôle a joué le PLA dans votre 
projet ?
Nous souhaitions vivement quitter 
Paris suite à de brèves expériences 
professionnelles. Nous avons com-
mencé à prospecter et c’est grâce 
à internet que j’ai découvert une 
offre diffusée par le PLA proposant 
un local artisanal à Aubusson. Il m’a 
permis d’accéder à tout un réseau 
d’acteurs et m’a fait connaître le dis-

positif régional « 110 projets pour 
les jeunes » qui apporte une aide 
financière aux jeunes créateurs. 

Que pensez-vous de votre terri-
toire d’adoption ? Comment se 
passe votre « intégration » ?
Nous sommes très surpris du nombre 
de jeunes installés extérieurs à la région. 
Nous rencontrons beaucoup de per-
sonnes et il est assez facile de tisser des 
liens et de se constituer un réseau dans 
ce contexte. Le territoire est peu peu-
plé alors les gens se rapprochent.
Par ailleurs, la dynamique urbaine 
d’Aubusson (cinéma, musée, scène 
nationale…) dans un environnement 
calme correspondait à notre souhait 
de nous installer « au vert » tout en 
bénéficiant des services nécessaires au 
développement de mon activité.

Marion BARBIER
En provenance de : Paris

Commune d’installation : Aubusson
Activité : Créatrice Textile


