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COMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ARC EN SÈVRE

Atlansèvre : parier sur l’avenir
Le pôle économique est un des premiers du département.
A la place des entreprises sur les zones de Baussais et
Champs Albert, il y a deux ans, il n'y avait que des champs.

A

l'entrée de Niort,
entre les autoroutes A10 et A83, le
pôle économique Atlansèvre est en plein développement. A l'ouest et à l'est
des zones historiques (Les
Grands Champs et le Cen-

tre routier), les zones d'activités des Champs Albert
et Baussais se remplissent.
Pour continuer à accompagner ce développement, la
communauté de communes commence à acquérir
les terrains sur les zones

HUIT ZONES
Les zones complètes : Centre routier (30 ha, 31 entreprises,
600 emplois), Grands Champs (57 ha, 35 entreprises,
900 emplois), Fief de Baussais (3 ha, 9 entreprises, 40 emplois),
Les Rocs (1 entreprise, 25 emplois).
Les zones en développement : Baussais (23 entreprises, 140 emplois,
8 ha viabilisés en vente), Champs Albert (10 entreprises, 250 emplois,
35 ha viabilisés en vente dont 22 embranchables fer).
Les zones en devenir : Baussais 2 (33 ha à viabiliser), Groies Perrons
(1 entreprise, 50 emplois, 5 ha viabilisés en vente, 18 ha à viabiliser).

Baussais 2 et Groies Perrons. « La conjoncture économique n'est pas au beau fixe
et pourtant le pôle connaît un
succès grandissant », se félicite Léopold Moreau, président d'Arc en Sèvre.
Depuis un peu plus de
dix ans et l'établissement
d'un schéma directeur, les
élus d'Arc en Sèvre
essayent d'anticiper les
besoins, de planifier les
investissements. Aujourd'hui, le pôle propose 48 hectares viabilisés et en vente.

Le pôle économique Atlansèvre accueille 110 entreprises et
2 000 salariés.

ainsi se lancer avec ce souci en
moins des locaux », souligne
Léopold Moreau. Quatre
espaces de 250 m2, à l'entrée de la zone de Baussais,
entreront ainsi en service
début juillet.

Des ateliers relais

Prendre en compte
l’environnement

Certes de nouvelles
entreprises viennent s'installer, mais la majorité sont
des agrandissements ou
des créations d'agence de
sociétés se trouvant déjà
sur le territoire. Pour soutenir les entreprises en
démarrage, Atlansèvre possède désormais ses ateliers
relais. « Les créateurs peuvent

Autre atout, le pôle
dispose, sur la zone logistique, de son propre lieu de
déchargement à partir de
la voie ferrée La RochellePoitiers : Niort Terminal. Le
projet, soutenu par la
chambre de commerce et
d'industrie des Deux-Sèvre
et la communauté d'agglomération de Niort, « n'est

pas encore assez utilisé,
estime Léopold Moreau.
Tout le monde vante les mérites du rail, du fret, mais la
mise en œuvre reste compliquée. » Aujourd'hui, deux
entreprises utilisent cet
outil. Dans cet esprit, sur la
zone des Champs Albert 2,
la communauté de communes a réalisé toutes les
études nécessaires pour
poursuivre la voie ferrée
sur cette zone et implanter
une véritable plate-forme.
« En quelques mois nous pouvons réaliser les aménagements nécessaires, mais nous
attendons l'investisseur qui
sera prêt à s'engager. Malgré
la situation, nous croyons tou-

jours en ce projet. »
Pour continuer à faire
vivre les zones d'activité les
plus anciennes, la collectivité a engagé une requalification paysagère. « Le co-voiturage se développe. Les
salariés doivent pouvoir finir
leur trajet à pied en toute sécurité. Il n'y avait bien souvent
pas de trottoirs. C'est aussi
avoir un cadre de vie agréable », souligne Emmanuelle
Béri, chargé de développement. Pour les nouvelles
zones, une charte paysagère
a été élaborée avec plus
d'arbres, de haies, la gestion
des eaux pluviales … « Cela
participe à l'image positive de
cette zone. » Le bâtiment abritant le centre régional des
énergies renouvelables en
est un bel exemple (en bois,
avec des panneaux photovoltaïques …). « Nos prochaines zones auront une orientation bioclimatique. Les terrains
et les bâtiments seront positionnés au mieux pour tenir
compte du soleil. Cetteintégration de l'environnement fait
partie de nos préoccupations. » ◆

