Carrefour des bonnes infos
Une façade rénovée
pour la collégiale.

SAINT-JUNIEN : UNE STRATÉGIE GAGNANTE
La ville de Saint-Junien, dont la population avoisine les douze mille habitants, se trouve au cœur d’un bassin de vie
de soixante-cinq mille résidents. Le nombre d’habitants a augmenté de 10 % en dix ans au rythme de l’emploi avec
plus de cinq mille six cents salariés. Ce développement permet aujourd’hui à la commune d’être le centre du deuxième
bassin économique du département. « Et même le deuxième pôle économique de la région, en terme de PIB »,
renchérit Nicolas Lavergne, directeur de cabinet de Pierre Allard, maire et conseiller général.

A

ux confins de la HauteVienne et de la Charente
limousine, sur la route
de l’Atlantique, SaintJunien connaît une expansion
économique et démographique
incontestable. La ville, qui
capitalise sur son positionnement
géographique, poursuit depuis
de longues années une politique
active d’investissements destinée
à anticiper les évolutions et à
faciliter l’accessibilité au territoire.
Durant quarante ans, les élus
locaux se sont résolument engagés
pour une liaison rapide en 2 x 2
voies entre Angoulême et Limoges,
avec la certitude que cette
accessibilité renforcée assurerait à
Saint-Junien et à son territoire des
moyens pour leur développement.
Depuis le mois de juin 2013, les
habitants peuvent enfin relier
Saint-Junien à la capitale régionale,
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dans des conditions de sécurité et
de circulation fluide, positionnant
parfaitement la commune, aux
portes de la métropole limousine
et de la façade atlantique. Mais,
renforcer l’accessibilité d’un
territoire passe aussi par l’accès
aux autoroutes de l’information.
À ce titre, Saint-Junien entend
développer un programme

d’équipement de zones d’activités
en très haut débit à horizon
2015. En complément de cette
stratégie offensive, la volonté de
développer une zone économique
à l’ouest de la commune, près de
l’axe Angoulême-Limoges, s’est
traduite par l’aménagement des
zones d’activités industrielles et
commerciales du Petit Boisse (dès
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L’équipement commercial du centre-ville de Saint-Junien
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Source : CCI Limoges (service études) au 6 juillet 2001 et cadastre

Actions LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE DE LA CCI DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE

• N°154 / JUIN 2014

Source : relevé de terrain et RCS; Réalisation : Service études - CCI Limoges et Haute-Vienne, avril 2014.
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