Carrefour des bonnes infos
La commune d’Andréa
Soyer se pare de ses
plus beaux atours.

LES ATOUTS DE BESSINES-SUR-GARTEMPE
Située au nord-est de la Haute-Vienne, Bessines-sur-Gartempe, ville natale de Suzanne Valadon, artiste-peintre
et mère de Maurice Utrillo, a vu naître le concept de village-étape. Connue pour son passé minier, la commune a su
capitaliser sur ses différents atouts : une localisation géographique à mi-chemin entre Paris et Toulouse, sa proximité
de l’A 20, de réelles potentialités économiques, mais aussi un patrimoine architectural et des paysages de charme.
Un constat pas toujours partagé en d’autres lieux : il est possible de résider et travailler à Bessines.

A

près avoir traversé
une phase de recul
démographique entre
1990 et 1999, la commune
a renoué avec la croissance
avant de stabiliser sa population
(2 900 habitants). Les apports
migratoires liés à la création de
nouveaux emplois ou au retour
au pays de retraités expliquent
en partie cette évolution. Depuis
plusieurs années, le centrebourg fait l’objet d’importants
efforts d’embellissement et de
fleurissement qui contribuent à
renforcer l’attraction de Bessines
en qualité de village-étape.
A la suite de la labellisation
intervenue en 1995, le secteur
de l’hôtellerie-restauration
s’est fortement développé et
dispose de structures étoffées
(dont cinq hôtels-restaurants et
deux campings) pour accueillir
la clientèle de passage comme
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d’affaires. Un plan d’eau de 22
hectares, l’étang de Sagnat, est
ouvert à la baignade et propose
de multiples activités de détente.
Des manifestations artistiques
comme le festival Graines de rue
ou les Bandafolie’s (plus de 50 000
spectateurs en 2011) contribuent à
animer le centre-ville et à attirer
des touristes.

A En dépit de la proximité de
Limoges, Bessines, dont la zone
de chalandise avoisine les 10 000
habitants, possède un équipement
commercial relativement complet
et bien diversifié réparti entre le
centre-bourg, les entrées nord et
sud. Dans l’alimentaire, l’éventail
des activités est très large : deux
boulangeries, un charcutier-

Les marchés colorés ont
toujours du succès.
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Alimentaire

Services financiers
(banques, assurances)

Cafés - Hôtels - Restaurant

Services immobiliers

Culture - Loisirs
(fleuristes, tabac, photographe,
informatique)

Autres prestataires de service
(auto-école, formation)

Beauté - Hygiène - Santé

Vacant

Professions libérales
(géomètre, huissier de justice,
podologue, kinésithérapeute)

Secteur public

Industries, énérgie et artisanat
(plombiers-chauffagistes,céramique)

Secteur associatif

Source : (service
CCI Limoges
(service au
études)
au 6 juillet
2001
cadastre
Source : CCI Limoges
études)
6 juillet
2001
et etcadastre
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Carrefour des bonnes infos
La vitalité
commerciale d’un
village-étape.

traiteur, une boucherie, deux
épiceries dont une spécialisée
dans les produits fins, un caviste,
sans oublier une grande surface et
une enseigne de maxi discount.
Dans le non-alimentaire et
les services, presque toutes les
activités sont représentées à
l’exception notamment d’un
magasin de chaussures. Des
potentialités existent pour
accueillir différents commerces
(cordonnerie, pressing…) sur des
terrains disponibles au nord de

TROIS ZONES D’ACTIVITÉS
A L’aménagement du territoire, qui joue un rôle essentiel
pour attirer les entreprises, est une des priorités de la
municipalité. Les trois zones d’activités sont à ce titre de
véritables outils de développement : La Croix du Breuil, axée
sur l’agroalimentaire, La Lande du Breuil, à prédominance
commerciale (grande surface, jardinerie, magasins de
meubles, de vêtements, garagiste, grossiste en matériaux de
construction) et la zone intercommunale Portes d’Occitanie,
qui accueille des activités diverses (travaux publics, traitement
des déchets, artisanat, souffleur de verre…).
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la commune. Preuve d’un certain
dynamisme du secteur, les locaux
vacants sont rares et le turn-over
presque inexistant. En qualité de
chef-lieu de canton, la commune
regroupe de nombreux services
publics, que ce soit dans le
domaine de l’enseignement et de
l’action sociale (école maternelle,
élémentaire, collège, garderie
périscolaire, halte-garderie
parentale, centre de loisirs…), de
la santé (maison de retraite…) ou
des finances (trésorerie)… Autant
de structures qui, avec La Poste,
garantissent aux habitants une
facilité d’accès aux services publics
ou privés et sont également source
d’emplois. Une médiathèque, des
équipements sportifs et culturels,
la présence d’une cinquantaine
d’associations concourent
également à assurer une bonne
qualité de vie à la population.
A L’industrie demeure le principal
moteur du développement
économique grâce, entre autres,

à la recomposition du tissu
industriel intervenue à la suite
de la fermeture de la division
minière de La Crouzille. La
réorientation des activités
minières vers des prestations
de services à fort contenu
technologique se matérialise
à travers trois entités : le Sepa
(Services d’études de procédés et
analyses), laboratoire de recherche
dédié aux technologies minières,
le Cesaam (Centre d’études et
de suivi des anciennes activités
minières France et étranger) et
une infrastructure consacrée à
l’entreposage d’oxyde d’uranium
appauvri. Le site accueille
également le département de
radioprotection, Algade (analyses
et radiométrie) du groupe Carso,
laboratoire privé. En juin, a
été posée la première pierre du
laboratoire de production de
plomb 212 de qualité médicale
(efficace pour cibler et détruire les
cellules cancéreuses) qui portera
le nom du cancérologue Maurice
Tubiana. A l’horizon 2012, devrait
s’ouvrir Ureka, le musée de la mine
d’uranium, qui racontera l’épopée
de l’uranium. L’agroalimentaire
constitue un autre pôle majeur
d’activités associant des
groupements de producteurs, des
grossistes en viande et un abattoir
racheté en 2010 par Somafer.
Spécialisée dans la découpe et le
conditionnement de la viande,
la société a investi dans la mise
aux normes et la réhabilitation
de l’ancien abattoir municipal.
Enfin, le paysage industriel
compte d’autres secteurs comme la
mécanique avec Altia qui travaille
dans la sous-traitance automobile
ou Armex qui fabrique des
armatures métalliques, le bâtiment
et les travaux publics.

