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Priorité à la RD 347

Dès notre élection en 2015, nous avons fait des routes 
une priorité. Avec notre collègue, Gilbert BEAUJANEAU, 
Vice-Président, nous avons mis en œuvre un premier 
schéma routier ambitieux. Et soyez-en sûrs, la RD 347 a 
toute son importance dans ce schéma. 

Nous avons pris l’engagement de réunir, chaque année, 
tous les élus dont la commune est traversée par la 
RD 347 afin de faire un point d’étape. Il en a été question 
le 4 juillet dernier à Neuville-de-Poitou. Nous profitons 
donc de ce journal pour vous faire le compte rendu des 
10 opérations programmées de Vaon à Migné-Auxances, 
sur cette route qui contribue à l’attractivité et au 
développement économique de notre territoire. 
Toutes les demandes ont été prises en compte. Tous 
les points sensibles ont été abordés, le tout en totale 
transparence et à l’appui de la plus grande concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés. 

88 % des lignes à plus de 8 mégabits en 2019

Nous tenons également à vous faire part de l’avancée 
d’une autre de nos priorités : le numérique. Nous 
en faisons un étendard, « 95% du territoire sera couvert 
en haut débit en 2020 ». Cette année encore, nous 
avons eu le plaisir d’inaugurer 6 montées en débit dans 
le canton de Loudun, et ce n’est que le début ! 

Nous souhaitons vous renouveler notre souhait d’être à vos 
côtés au quotidien. Nous sommes vos porte-paroles. 
C’est pour cela que depuis fin mars, nous rencontrons 
toutes les équipes municipales du canton afin d’échanger, 
de venir en soutien, d’apporter des solutions aux projets. 
Réussir ensemble, c’est notre objectif ! 

D’ici là vous pouvez naturellement nous rencontrer 
à l’occasion de nos permanences. Nous serons 
toujours à votre écoute et à votre disposition.  
Bel été dans notre beau canton ! A très vite !  

Bruno BELIN 
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Schéma routier  2016 - 2021

La RD 347 entre Pouançay et Poitiers fait partie des axes 
structurants du département. Il est essentiel au développement 
économique du Nord de la Vienne. À ce titre, il faut que cette 
route départementale présente un haut niveau de sécurité et 
que la circulation soit fluide pour les usagers.
 

Au regard du trafic très important, notamment poids lourds, 
le Département a défini une stratégie d’aménagement de cet 
axe en retenant les principes suivants : 
 l’axe à 2 voies avec des créneaux de dépassement,
 la sécurisation des carrefours et des accès riverains.

j Traverse de Vaon 
Diagnostic prévu fin 2018

s Demande de complétude de l’échangeur entre la 
RN147 et RN149 – Maîtrise d’Ouvrage Etat 
L’aménagement complet du secteur nécessite la complétude de 
l’échangeur RN 149/ RN 147 et le doublement de la bretelle N 147 
vers le nord. Il s’agit d’une maîtrise d’ouvrage de l’Etat dans le cadre
plus global de l’aménagement de la liaison Nantes-Poitiers-Limoges 
auquel le Département est très attaché.

k Double tourne-à-gauche de Chalais 
Réalisé en octobre 2017

l Traverse d’Angliers 
Etudes en cours - Travaux à partir de 2022

m 2x2 voies de Verrue
Travaux à partir de 2020 et mise en service fin 2020-début 2021
Située entre « La Garde » et le carrefour de la RD 126, comprenant :
 un secteur autorisant une vitesse à 110 km/h sur  1000 m
 l’aménagement sécurisé des carrefours avec les RD 126 et RD 67 
 la suppression des deux carrefours avec la RD 20

n 2x2 voies entre Noiron et Etables 
Travaux en 2021 (étude 4e trimestre 2018)
Sur près de 2 km, vitesse à 110 km/h

o Mise à 2x2 voies du créneau d’Etables 
Travaux à partir de 2022 
Le secteur actuel a pour caractéristique d’avoir une zone de 
dépassement de 900 m, non séparée par une glissière de sécurité 
avec une vitesse à 80 km/h. Il sera passé à 2x2 voies avec prolongation 
jusqu’à l’échangeur d’Etables afin d’avoir une zone de dépassement 
de 1850 m à 110 km/h. 

p Traverse de Neuville-de-Poitou 
Etudes dès 2018 
Passage en trémie à la hauteur du carrefour de Drouille et passage en 
trémie pour le flux de la RD 62 au giratoire de Mavault 

q Aménagement 2x2 voies Neuville-Sud 
Travaux à partir de 2022

r Création de la jonction de la RD 347 et RD 757 
Travaux à partir de 2022
 

      Travaux dans schéma routier 2016-2021

      Etudes dans schéma 2016-2021 – Travaux prochain schéma 

La Route Départementale 347 : notre priorité

L’Assemblée Départementale validera fin 2020 / début 2021 
le Schéma Routier 2021 / 2027 qui verra l’achèvement des 
travaux.

Coût total = 67,7 millions d’euros

à noter

(études et travaux) 



Historial du Poitou

En janvier 2018, le 
Département de la 
Vienne a confié une 
étude de faisabilité 
au cabinet In 
Extenso.
Les conclusions 
ont validé le 
projet global en 
suggérant une 
implantation de 
l’Historial du Poitou 

dans une partie du château de Monts-sur-Guesnes. 
Cette nouvelle implantation a pour conséquence une 
diminution du budget d’investissement prévisionnel à 
7,2 Me HT, en raison du recours partiel au bâti existant.

Dans un second temps, le Département a réitéré la 
procédure d’appel à candidatures pour la réalisation par 
voie concessive du projet. La Commission de Délégation de 
Services Publics a validé la candidature composée de : 
 Sites et Cie : mandataire du groupement 
 SEML Patrimoniale de la Vienne : co-traitant 
 L’agence Goutal : conception du bâtiment 
 La Prod est dans le Pré et Futuroscope Maintenance 

Développement : scénographie 
 Soporen - Lefèvre : réalisation des travaux 

Le groupement est agréé pour remettre une offre qui sera 
analysée et négociée pour une signature du contrat début 
2019. 
L’aventure continue !

>>>

Les projets et prochains événements

Caravane des Sports 
Cette année la Caravane des Sports fera une halte à 
Chouppes, le 26 juillet à la salle multi-activités (et 
terrains annexes). L’occasion pour les jeunes de 8 à 16 ans 
de (re)découvrir 16 disciplines sportives (boxe éducative, 
escalade, escrime, golf, gymnastique, hockey sur gazon, 
korfball, tennis de table, secourisme, washer, molkky et 
sur quelques étapes athlétisme, judo, karaté, rugby et 
volley-ball) encadrées par des professionnels. Les ateliers 
sportifs se déroulent de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
L’inscription, pour la matinée ou pour la journée, se fait sur 
place. Un goûter est offert après les ateliers de 16h à 16h30, 
et tout cela GRATUITEMENT.  

A l’ occasion du festival des Heures 
Vagabondes organisé par le 
Département de la Vienne, Sheila fait un 
arrêt à la base de loisirs à Moncontour, 
le samedi 28 juillet à 21h. Figure 
incontournable des sixties, plus de 50 
ans de carrière, 85 millions d’albums 
vendus et 39 disques d’or, celle que 
l’on surnomma à ses débuts la petite 
fiancée des Français, est consacrée avec 
« L’école est finie » dès 1963. 
Après une longue pause musicale 
dédiée à l’écriture et à la sculpture, cette infatigable artiste, se 
produit désormais régulièrement sur la scène hexagonale pour 
distiller avec une énergie intacte ses succès d’antan sous la forme 
d’un véritable show. Dès 19h30, France Bleu Poitou proposera 
sur place une émission spéciale en direct. Nous vous attendons 
nombreux ! GRATUIT.

Fibre et montées en débit
Le numérique est la priorité des priorités du Département. 
En 2020, plus de 95 % des lignes du territoire seront 
éligibles au Haut-Débit. 88 % des lignes auront plus de 
8 mégabits.

Heures Vagabondes :  
le 28 juillet à Moncontour 

      Travaux dans schéma routier 2016-2021

      Etudes dans schéma 2016-2021 – Travaux prochain schéma 

Caravane des Sports à Loudun, le 24 juillet 2017, avec 
Joël DAZAS et Marie-Jeanne BELLAMY
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Vos Conseillers sur le terrain
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Visites des communes 

Depuis fin mars, nous rencontrons tous les conseils 
municipaux afin de faire un point sur nos dossiers 
« communes » et les projets communaux sur le 
mandat en cours.

Nous mettons un point d’honneur à passer dans 
toutes les communes, pour être à l’écoute et soutenir 
les projets municipaux. 

Nous sommes votre premier relai et soyez sûrs que 
nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner 
dans votre quotidien. 

Être des élus de proximité, nous vous en avons fait la 
promesse il y a 3 ans. Nous la tenons ! 

Des élus présents et disponibles

Inauguration de la montée en débit de Roiffé. 116 
montées en débit dans le département dont plus 
d’une vingtaine sur le canton de Loudun d’ici fin 2019.

Signature du Contrat local de Santé avec Joël DAZAS, 
Président de la Communauté de communes, 
l’Agence Régionale de Santé et le Sous-Préfet à 

Mouterre-Silly

Démonstration de matériel avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, que préside Marie-Jeanne 

BELLAMY,  à l’école des pompiers de Valdivienne

Visite de la commune de Ceaux-en-Loudun avec 
Alexandra BAULIN-LUMINEAU

Visite de l’entreprise BARAT CEIT à Loudun avec 
Joël DAZAS, Président de la Communauté de 

communes et Benoît COQUELET

A la rencontre et à l’écoute des élus de Dercé

Pose de la première pierre du futur centre aquatique 
de Loudun. Le Département finance à hauteur de 2,7 
millions d’euros sur un coût total de 9 millions HT.


