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Cérémonie des vœux - 30 janvier 2019 – Saint-Marc-à-Frongier

« Bonsoir à tous,

Dans le domaine de l'Économie - de l'Aménagement du territoire et du Tourisme, beaucoup de
choses ont été faites en 2018 et des perspectives se profilent en 2019. Je vais essayer d'être très
concis, comme l'a demandé à chacun d'entre nous le Président, je ne traiterai donc que certains
points bien particuliers.

Je voudrais tout d'abord vous parler du déploiement du haut-débit. C'est un dossier sur lequel nous
avons travaillé nous, exécutif, et en particulier avec nos techniciens et je pense à Mélanie LE NUZ
qui m'épaule beaucoup sur tous les dossiers liés à ces problématiques. La montée en débit,
commencée en 2017 a été arrêtée faute de financement. Nous avons pu continuer ce déploiement,
en 2018, car nous avons réussi à les financer. Les perspectives d’accès au très haut débit grâce à la
fibre concernera bien notre territoire et se fera selon un plan de développement 2018 – 2021 (jalon
1 et jalon 1bis).  Nous travaillons en commun avec le département, Mme la Présidente, mais aussi
la Région bien évidemment et DORSAL pour ne citer qu'eux. C'est dès 2019 que l'installation de
prises de très haut-débit chez le particulier se fera. Je crois pouvoir annoncer qu'à la fin de 2020
ce sera à peu près 4 500 prises qui seront à disposition sur les communes les plus densément
peuplées puisqu'on va ensuite développer au fur et à mesure de ces installations directement chez le
particulier. 
La téléphonie ne sera pas en reste puisqu'on sait très bien que chez nous de nombreux
professionnels et particuliers ont des besoins sur les différents parcours de notre territoire Creuse
Grand Sud, il y a donc des lacunes des zones blanches à supprimer, nous avons demandé aux
Mairies de nous signaler ces zones le plus rapidement possible. Le Président et moi-même avons
convoqué une réunion qui aura lieu le 7 février prochain à Alleyrat pour pouvoir parler du
déploiement du très haut-débit mais aussi de la téléphonie et nous serons entourés de tous les
spécialistes du Département, de la Région et de l’Etat qui nous apporterons des éléments de
réponse. Voilà l'un des premiers points que je voulais aborder.

Ensuite l'accompagnement des entreprises, pour conforter l'emploi sur notre territoire est un enjeu
prioritaire. Je crois que l'on peut se réjouir aujourd'hui du développement de notre Zone d'Activité
Économique : sur les huit terrains qui étaient disponibles il n'en reste plus qu'un ! Si vous avez des
gens intéressés, nous sommes preneurs, avis à la population ! C'est la mission 2019, la vente de ce
dernier lot sur la ZAE alors que tous les autres sont vendus, construits ou en voie de construction.
Les derniers permis de construire ont été déposés. Ensuite, la perspective se sera l'aménagement de
la zone Est, bien évidemment, pour la mettre à disposition de nouvelles entreprises qui
souhaiteraient s'installer. Je dirais aussi qu'on a accompagné un certain nombre de projets au
travers de la pépinière d'entreprises 2Cube : il s’agit de 97 porteurs de projet en 2018 qui ont pu
être, sur notre territoire, accompagnés et certains d'entre eux, une vingtaine, se sont installés et
c'est un bilan particulièrement positif pour cette structure.

Que dire encore sur les ventes qu'on a pu faire par ailleurs d'un certain nombre de biens comme les
gares, de biens immobiliers, de terrains etc. ? C'était indispensable pour notre collectivité de
pouvoir se séparer de ces biens parce qu'il n'y avait pas de projets internes et on ne pouvait pas les
développer. On a pu par exemple, confier à la Mairie de Felletin, le projet d'installation de la
Ressourcerie avec l'acquisition pour eux de ce qui nous appartenait c'est à dire le centre équestre.
Cette opération permettra, j'en suis persuadé, un très bon développement de cette structure qu'est
la Ressourcerie.

Un autre point, je ne serai pas très long Monsieur le Président, c'est aussi le Tourisme et
l'Urbanisme dont je voulais parler un petit peu, pour saluer le travail qui est fait par Louis
CAUCHY notamment sur Géotreck (projet de valorisation de la randonnée pédestre) avec les
équipes de l'Office de Tourisme et du PNR. Cela fait partie des collaborations essentielles qui sont
initiées. Des partenariats se sont mis en place avec la Cité Internationale de la Tapisserie, je salue



Bruno YTHIER qui est parmi nous ce soir. C'est une collaboration indispensable et également dire
quelques mots concernant nos implications dans les contrats territoriaux avec la Région qui ont été
décisifs pour 2018 puisque nous avons pu obtenir 0,5 ETP (Équivalent Temps Plein) qui nous
permet de financer un de nos postes d'ingénieur en partie. Ensuite les contrats territoriaux avec le
Département verront le jour en 2019.

Je terminerai mon propos par la mission Urbanisme avec les changements importants dans le
cadre réglementaire, mise en place, par exemple, d’un PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal). Je salue une nouvelle fois Mélanie et Myriam Simoneau pour tout le travail et
l'engagement professionnel qui est le leur et toutes les équipes de la Communauté de communes. Ils
nous épaulent, ils nous écoutent et ils nous appuient dans nos démarchent et ça c'est essentiel.
Bonne année à tous, merci de votre attention. »


