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Agir pour la Vienne et tous ses habitants est notre priorité

du canton de Loudun

Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis le mois d’avril 2015, la nouvelle majorité du 
Conseil départemental de la Vienne est au travail. Dès les 
premiers jours du mandat, notre équipe s’est mobilisée 
afin de poursuivre les engagements pris et de développer 
son rayonnement, le tout dans un contexte financier 
particulièrement contraignant.

Malgré le désengagement de l’Etat sur bon nombre 
de politiques publiques, 25 chantiers ont d’ores et 
déjà été lancés et les premiers résultats émergeront 
très prochainement dans les domaines de l’économie, 
du tourisme, du numérique, de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire.

En nous ayant donné votre confiance, votre canton de 
Loudun est pleinement représenté au sein de notre 

Assemblée Départementale et notre investissement 
au quotidien est total pour le développement de nos 
entreprises, pour nos emplois, pour la qualité de vie de 
chaque habitant du Loudunais.

Agir pour la Vienne est notre priorité.

Inauguration Center Parcs



1 - La Caravane des Sports   2 - 20 000 spectateurs ont vibré aux rythmes des Tambours du Bronx à Chouppes   
3 - Projet du carrefour de Chalais   4 - le Foyer d’Accueil Médicalisé de Monts-sur-Guesnes
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Pour la vie et l’équilibre de notre canton

Un carrefour de Chalais 
sécurisé
La RD 347 entre Poitiers et Loudun 
comprend trois carrefours principaux sur 
la commune de Chalais avec la RD 52 
(Martaizé - Loudun), la voie communale 
de Chalais et l’accès à l’aire de repos de 
la Briande - Maison de Pays. 

Afin de sécuriser cette section 
accidentogène, le projet vise à réduire 
ces croisements à un unique carrefour 
de type «tourne à gauche» pour un 
coût de 1,5 millions d’€ financés 
intégralement par le Département.

Les personnes handicapées
L’association Loudunaise PROGECAT 
accompagne les adultes en situation de 
handicap et favorise leur intégration dans 
la vie sociale et professionnelle. 

Elle gère des établissements dont 
le Foyer d’Accueil Médicalisé et le 
Foyer de Vie de Monts sur Guesnes 
ainsi qu’un Foyer d’Hébergement de 
Travailleurs Handicapés et un service 
d’accompagnement à Loudun.

La solidarité avec les personnes en 
situation de handicap est une priorité du 
Département qui y consacre plus de 10% 
de son budget à l’aide sociale.

Un plan logements adapté 
au canton
Avec l’arrivée de Center Parcs, 
le Loudunais doit maintenir une 
offre diversifiée de logements. Une 
programmation de 150 logements 
nouveaux sur 3 ans va permettre l’accueil 
des personnels du parc de loisir et le 
soutien de l’activité des entreprises 
locales du bâtiment.

De nombreuses opérations financées 
par le Département et réalisées par 
l’organisme Habitat de la Vienne, dont 
certaines en cours, prévoient notamment 
la construction de 106 pavillons répartis 
dans tout le canton.

L’aménagement numérique du territoire est 
une priorité pour le Département. Il pilote le 
déploiement du Très Haut Débit à travers la 
réalisation d’un Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN). Les 
opérations programmées pendant les cinq 

prochaines années sur la Communauté de 
Communes du Pays Loudunais représentent un 
investissement de près de 7 millions d’€ avec 
la création de 7 sous-répartitions, 12 points de 
Priorité et une plaque FTTH (Fiber To The home) 
pour la réalisation de prises individuelles.

La montée en débit dans le Loudunais

Une étape de la Caravane des 
Sports à Saint-Jean-de-Sauves 
et aux Trois-Moutiers
Depuis 10 ans, la Caravane des Sports sillonne 
les routes de la Vienne. 

En juillet et août derniers, elle a fait une halte 
au Stade de Saint-Jean-de-Sauves et des Trois-
Moutiers pour proposer aux jeunes une journée 
de découverte sportive et ludique en mettant 
à leur disposition des animations autour d’une 
quinzaine de disciplines. Ce moment de détente 
convivial a été assurée par les animateurs du 
Département et les éducateurs des comités 
sportifs départementaux.

Les Tambours du Bronx et 
Didier Barbelivien au menu des 
«Heures Vagabondes»
Référence mondiale en percussions 
expérimentales, les Tambours du Bronx ont 
fait vibrer les cœurs de 20 000 spectateurs 
des «Heures Vagabondes» à Chouppes l’été 
dernier sur une musique à l’énergie brute. Didier 
Barbelivien, l’un des auteurs les plus prolixes 
de la chanson française, a quand à lui reprit 
ses plus grands succès à Loudun devant 10 
000 personnes. Toutes les générations se sont 
réunies autour de cet évènement festif organisé 
par le Conseil départemental pour promouvoir la 
culture en milieu rural.
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Le Conseil départemental, 
partenaire du quotidien pour tous
Maintenir les soins au plus près de chacun

Investir pour aujourd’hui et  
pour l’avenir

Investir pour nos enfants...

112 millions d’euros pour les routes d’ici 
2020… un schéma routier digne de ce nom !

Le Département par le biais de programme continu 
annuel travaille au quotidien pour la modernisation 
des 4 700km de routes départementales dans la 
Vienne.

Parce que la sécurité de l’usager est essentielle, les 
équipes du Service des routes veillent à préserver 
notre réseau.

De plus, être doté d’infrastructures de qualité est 
un élément important dans le développement 
économique et le dynamisme d’un territoire.

Le constat est clair : il est essentiel de favoriser 
l’installation des professionnels de santé dans 
les territoires qui sont le plus durement touchés 
par la désertification médicale. Pour y parvenir, le 
Département a engagé depuis 2009 une politique 
de santé spécifique à la Vienne. En encourageant 
d’une part les étudiants en médecine et chirurgie 

dentaire à s’installer en milieu rural grâce à des 
aides adaptées. En accompagnant d’autre part la 
construction de Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
avec des infirmiers, kinésithérapeutes, aides-
soignants, etc… Ces mesures simples et efficaces 
permettent d’apporter une offre de soin à moins 
de 15 minutes de chaque habitant.

Maintenir l’investissement au cœur de nos 
priorités… c’est l’objectif que la nouvelle Majorité 
Départementale s’est fixé dès son élection. En clair, 
malgré les réductions des dotations de l’Etat et les 
hausses des dépenses contraintes, notamment pour 
le RSA, le Département continuera à garder 20 % 
de son budget pour investir dans les territoires. 
Pour accompagner les projets des Collectivités, 
encourager les initiatives privées, initier ses propres 
chantiers. Ce sont ainsi 80 millions d’euros injectés 
dans l’économie locale. Ce sont des commandes 
pour les entreprises et donc des emplois maintenus 
ou créés près de chez vous. 

Routes

Le Département reste essentiel ! Les Etats Généraux de la Ruralité
Avec une Région Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes et des nouvelles intercommunalités 
toujours plus grandes, le Département a toute sa 
place dans la nouvelle organisation territoriale que 
l’Etat nous impose. 

Le Département c’est la proximité, l’écoute, le 
service aux publics, souvent en difficulté, c’est 
l’aménagement du territoire avec ses projets 
ambitieux porteurs d’activité économique.  

Pour toutes ces raisons, le Département reste 
essentiel, comme vos Conseillers départementaux 
à votre écoute permanente. 

Inaugurés en septembre dernier devant tous les 
acteurs, élus, partenaires, les Etats Généraux de 
la Ruralité, inédits dans la Vienne, vont permettre 
d’esquisser les grandes directions pour dynamiser 
nos campagnes et transformer des interrogations 
en opportunités. 

Des entretiens individuels, des tables rondes, des 
conférences, des consultations publiques… 

La concertation est à 360° ; toutes les initiatives, 
toutes les réussites, toutes les pistes seront 
analysées et compilées dans un Livre Blanc de la 
Ruralité présenté à l’automne prochain.

100 millions d’euros 
seront investis en 10 ans 

pour moderniser tous 
nos collèges !

700
C’est en millions le chiffre 
d’affaires du Tourisme dans la 
Vienne. C’est 10 000 emplois 

_____

Personnes âgées : 

9248 bénéficiaires de l’APA

(4923 à domicile et 4325 en 
établissement)

_____

Transports scolaires :

17 000 élèves transportés 
chaque jour

840 circuits scolaires

_____

Les routes sont une des 
compétences du Conseil 
Départemental. On en 

compte 4 670 km dans la 
Vienne

_____

En 2015 : 75 000 
spectateurs sont venus assister 
aux Heures Vagabondes

_____

Sport dans la Vienne : 

2 000 jeunes ont participé à 
la Caravane des Sports 2015

_____
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C’est le pourcentage du budget 
global du Conseil Départemental 
consacré à l’investissement, soit 
80 millions d’euros par an.

Les chiffres-clés 
du département 
de la Vienne
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en action sur le terrain...
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Le projet de création d’un Historial du 
Poitou à Monts sur Guesnes a été validé 
par l’Assemblée Départementale. Les 
premiers visiteurs sont prévus pour 2019. 

En préambule, Frédérick Gersal fait le tour 
des cantons de la Vienne pour raconter 
l’Histoire du Poitou... 

Historial du Poitou 


