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Madame, Monsieur,
Dès notre élection en 2015, avec nos collègues de la Majorité
Départementale, nous avons mis en place un programme
ambitieux pour la durée de la mandature qui dessine la Vienne
de 2025. Construit autour de 13 priorités, il prend à bras le
corps tous les domaines qui vous concernent au quotidien : les
routes, le numérique, la santé, l’éducation ou encore la ruralité et
la jeunesse… Vous en trouverez le détail dans ce journal.
Dans un contexte financier de plus en plus contraint, nous nous
sommes engagés à vous garantir un niveau d’investissement
à hauteur de 20% avec un Programme Pluriannuel
d’Investissement de 350 millions d’euros et sans augmentation
de la fiscalité. Cela nous permet de répondre à nos objectifs
fixés en début de mandature : soutenir les projets, faire travailler
nos entreprises, créer et maintenir l’emploi.

En un an et demi, tous nos chantiers ont été lancés et portent
d’ores et déjà leurs fruits.
Notre canton en profite pleinement. Notre engagement est total
et nous pouvons envisager son avenir, ainsi que l’attractivité de
la Vienne, avec sérénité.

ça s’est passé dans notre canton...
Une étape de la Caravane des Sports
au stade municipal de Loudun
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Depuis 12 ans, la Caravane des Sports sillonne
les routes de la Vienne. En juillet dernier, elle a
fait une halte au stade municipal de Loudun pour
proposer aux jeunes une journée de découverte
sportive et ludique en mettant à leur disposition
des animations autour d’une quinzaine de
disciplines.

Liane Foly au menu des «Heures
Vagabondes»
4000 spectateurs ont assisté au concert de la
« crooneuse » accompagnée de son big band
au stade des Trois-Moutiers, l’été dernier dans
le cadre des « Heures Vagabondes ». Grâce à la
mobilisation de 80 bénévoles, Liane Foly a fait
swinguer le public avec les plus belles chansons
françaises revisitées en version jazzy. Toutes
les générations se sont réunies autour de cet
évènement festif organisé par le Département
pour promouvoir la culture en milieu rural.
A noter : le prochain concert des Heures
Vagabondes dans le canton de Loudun aura lieu
cet été à Saint-Jean-de-Sauves.
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Les cadets de la sécurité civile au
collège Joachim du Bellay
Une trentaine d’élèves du collège Joachim du
Bellay de Loudun a été retenue dans le cadre du
dispositif « cadets de la sécurité civile » organisé
par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS86). Le projet vise à sensibiliser aux
comportements de prévention et à développer un
sens civique chez les jeunes. Outre la découverte
de l’univers des sapeurs-pompiers, le programme
s’articule autour de la prévention contre l’incendie
dans les établissements scolaires, le secourisme,
la citoyenneté et le sport. La formation enseigne
les valeurs citoyennes dont la tolérance, la
loyauté, le vivre-ensemble et le goût de l’effort.
Les pompiers volontaires des Centres d’Incendie
et de Secours (CIS) des Trois-Moutiers et de
Loudun accompagnent les collégiens dans cette
découverte de la sécurité civile.

Chéquier Jeunes
A la rentrée 2016, dans le cadre du Plan Jeunesse,
le Département a lancé son chéquier Déclic à
destination des élèves de 3e. La démarche à
suivre pour bénéficier des 3 chèques de 10€
a été présentée dans les collèges du canton.
L’objectif : aider les jeunes à accéder au sport et à
la culture. Cette opération sera reconduite l’année
prochaine en faveur des 4e.

1 - 12e année pour la Caravane des Sports
2 - Avec Liane FOLY aux Heures Vagabondes
3 - Marie-Jeanne BELLAMY présente au collège Joachim du Bellay à Loudun pour le lancement de la
section des cadets de la sécurité civile 4 - Au collège de Saint-Jean-de-Sauves pour la remise du
chéquier DECLIC 5 - Inauguration du Village d’Enfants de Monts-sur-Guesnes 6 - Présentation du
Livre Blanc pendant le Congrès de l’Assemblée des Départements de France 7 - Inauguration hautdébit à Guesnes
8 - Vue aérienne du Village d’Enfants de Monts-sur-Guesnes 9 - Bruno BELIN
était présent au Forum Emploi à Poitiers

Inauguration du Village d’Enfants de Monts-sur-Guesnes
Le Département a lancé un appel à projets
en 2013 afin de pallier l’absence de structure
d’accueil dans le Nord Vienne pour les
enfants confiés au service de l’Aide Sociale à
l’Enfance. La Fondation Action Enfance a été
retenue pour la création d’un Village d’Enfants,
inauguré en décembre dernier à Monts-surGuesnes. C’est le 11e en France et le premier

dans la Vienne et la Nouvelle-Aquitaine. Il est
composé de huit maisons d’habitation pouvant
accueillir 48 enfants sur un mode familial
privilégiant les fratries. La vie de chaque
maison est fondée sur le partage du quotidien
en petits effectifs avec 32 professionnels
engagés et éducateurs familiaux présents jour
et nuit.

Le Département, à vos côtés au quotidien
13 priorités pour construire la Vienne de 2025
En un peu plus d’un an et demi, chacune de 13 priorités a considérablement
avancé, conformément au Programme Pluriannuel d’Investissement de
350 millions d’euros voté en janvier 2016 pour la durée de la mandature. Voici
l’état d’avancement de ce projet ambitieux pour le développement de notre
territoire.

États Généraux de la Ruralité : lors du

Schéma Enfance Famille 2015-2019 : c’est un

Congrès de l’Assemblée des Départements
de France, le Département a présenté
son Livre Blanc des Etats Généraux de la
Ruralité. Résultat de plus d’un an d’auditions,
d’ateliers et de tables rondes effectués sur
le territoire, il présente les 5 axes retenus :
un rural connecté, des bourgs vivants,
une économie de proximité, des espaces
accueillants et une identité préservée.

outil de cohésion sociale qui a pour objectif
d’améliorer les réponses aux familles, aux
enfants et aux jeunes en difficulté.
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de ce Schéma est d’offrir un réseau
performant permettant d’accompagner le
développement économique et de sécuriser
les déplacements des usagers, à l’horizon
de 2021. En 2016, la plupart des chantiers
ont été soumis aux études préliminaires,
dont la RD 347 (voir page 4). 122 millions
d’euros sont consacrés au Schéma Routier.

en 2016, le dispositif ACTIV’ a participé
au financement de plus de 700 dossiers
communaux. Pour le canton de Loudun cela
représente plus d’1,3 million d’euros.
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Plan Jeunesse : le Plan Jeunesse a été
créé en 2016. Plusieurs opérations ont été
mises en œuvre telles que le lancement
du chéquier Déclic, l’organisation de la
Caravane des Sports pendant les vacances
d’automne et d’hiver ou encore la création
d’un espace internet spécifique pour les
jeunes.
Schéma de l’Habitat : ses orientations
visent à intégrer un programme spécifique
expérimental de rénovation de l’habitat
ancien vacant en centre-bourg ainsi que
des programmes neufs, en recherchant une
mixité des opérations et des financements.

Schéma routier 2016-2021 : l’objectif

Nouveau Programme d’Aide aux Territoires :

est l’échelon de proximité qui soutient les
populations fragiles en concentrant ses efforts
d’insertion sociale et professionnelle.

En 2016, le Département a inauguré
les lieux de vie de Bournand et le Village
d’Enfants de Monts-sur-Guesnes.
numérique est la priorité des priorités. Plus
de 95% du territoire sera connecté en haut
ou très-haut débit en 2020. En 2016, 16
communes ont bénéficié de la montée en
débit, dont Beuxes et Guesnes pour le
canton. Il y en aura 30 autres en 2017 et
66 en 2018/2019.

de modernisation des établissements, le
Département a engagé le Plan Collèges
de 100 millions d’euros sur 10 ans. Ce
programme concerne des opérations de
restructuration, rénovation ou de mise aux
normes.

Mobilisation pour le retour à l’emploi des
bénéficiaires du RSA : solidaire, le Département
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Schéma d’Aménagement Numérique : le

Plan Collèges : pour répondre aux enjeux

Le Schéma de l’Habitat, présenté aux
orientations budgétaires 2017, portera sur
6 000 logements pour un montant total de
22 millions d’euros.

Schéma de l’Autonomie 2015-2019 : il

concerne à la fois les personnes âgées et
handicapées autour des problématiques
communes liées à l’autonomie, notamment
le vieillissement, le soutien aux aidants et le
logement.

Plan Santé : cette politique ambitieuse a
permis de mailler le territoire de la Vienne
avec une vingtaine de Maisons de Santé
Pluridisciplinaires permettant l’installation de
médecins. En 2016, le dispositif de bourses
accordées aux étudiants en médecine et
dentaire s’est ouvert aux orthophonistes. De
nouveaux projets de maisons de santé sont
en cours à Neuville-de-Poitou et Loudun.
Plan de Développement de l’Economie
Touristique : le Tourisme est un axe majeur

de développement de la Vienne dont Center
Parcs est un des acteurs principaux. Il a
connu une première année excellente avec
plus de 230 000 résidents. De grands
projets sont en cours : l’Institut Robuchon à
Montmorillon, l’Historial du Poitou à Montssur-Guesnes, l’Aréna Futuroscope.

Schéma de l’Eau : lancé en 2014, il a pour
objectif d’apporter des réponses aux
enjeux de l’eau dans la Vienne pour les
15 prochaines années. En juin 2016, le
diagnostic a été restitué. La prochaine phase
sera l’adoption du Schéma par l’Assemblée
Départementale en février 2017.
Retrouvez les 13 priorités sur :

unionpourlavienne.fr

Les projets en cours
RD 347

Une Aréna au Futuroscope

L’aménagement de la RD 347 a pour vocation de sécuriser et de fluidifier l’itinéraire entre Poitiers
et Loudun. Cet aménagement se fera de façon progressive sous la forme d’un aménagement
avec des créneaux de dépassement tous les 8 à 10 km.
Un premier ensemble de deux créneaux de dépassement a été identifié comme rapidement
réalisable dans le secteur de Saint Jean de Sauves - Verrue.
Après une phase d’étude de faisabilité et d’échanges avec les élus locaux et les riverains, il
s’avère que la solution d’un double créneau entre « la Garde » (RD 20) et « la Butte » (RD 126)
présente le moins d’inconvénients vis-à-vis de l’environnement et du fonctionnement agricole du
secteur.
Ce double créneau de dépassement se présentera sous la forme d’une section à 2x2 voies d’une
longueur d’environ 1000 m et dont la vitesse autorisée sera 110 km/h.
Sa réalisation est prévue en 2019/2020.

Le Département a pris l’initiative de la création
d’une salle à vocation sportive et culturelle de
6 000 places au Futuroscope. Un comité de
pilotage va être créé et associera à l’ensemble
des partenaires. L’étude de faisabilité engagée
début 2017 sera restituée en juin.
Objectif : ouverture de l’ARENA FUTUROSCOPE
en 2021.
Suivez dès à présent l’avancée du projet sur
twitter @ArenaFuturo

L’Historial du Poitou

L’année écoulée a permis au projet de l’Historial
du Poitou de franchir des étapes avec la
création du Comité Scientifique, la validation
des contenus de l’Historial, la réalisation du
montage juridique, l’acquisition du foncier,
la réalisation des fouilles préventives,
l’obtention des statuts de l’Association des
Amis de l’Historial. 2017 verra le choix de la
scénographie et de l’architecte avant le début
des travaux en 2018.

Directeurs de publication :
Bruno BELIN et Marie-Jeanne BELLAMY

>>> Carrefour de Chalais
Le carrefour entre la RD 347 et la RD 52 présente un caractère accidentogène fort. En effet,
la section de RD 347 comporte trois carrefours qui impliquent des zones de conflits. Après une
phase d’étude de projets, le Département a opté pour l’aménagement d’un seul carrefour sur
la RD 347 qui permettra l’accès à la fois à la Maison de Pays, à l’aire de repos et à la route de
Chalais. Ces travaux sont prévus pour 2017.
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de l’argent public.

RCS Poitiers B 490 208 097

Bruno BELIN

Marie-Jeanne BELLAMY

bbelin@unionpourlavienne.fr

mjbellamy@unionpourlavienne.fr
mariejeanne.bellamy
MARIEBELLAMY

bruno.belin.7
brunobelin
www.bruno-belin.com

