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Chère Madame, Cher Monsieur,
La Majorité Départementale continue sur la lancée de son
mandat. Elle verra la concrétisation de ses engagements et
priorités grâce à sa détermination.
Fidèles à notre slogan «Oser et réussir !», le projet Aréna
Futuroscope deviendra réalité en décembre 2021 tout comme
l’Historial du Poitou en avril 2022. Le Plan collège se poursuit
avec la construction d’un 35e collège. Nous avons atteint l’objectif
du milliard d’euros de chiffre d’affaires pour les acteurs du tourisme
grâce entre autre, aux retombées économiques très favorables
du Center Parcs. 95% des lignes du département sont d’ores
et déjà éligibles en Haut-débit. Nous passons dès maintenant à
l’étape suivante : la fibre partout et pour tous en 2025. Les
travaux commenceront cette année à Loudun. Nous restons
également mobilisés sur les questions de mobilité. Les travaux
de l’aménagement de la RD 347 commenceront également dès
cette année sur le tronçon de Verrue. L’objectif est simple : cette
route départementale sera complètement sécurisée en 2027.

Bien au-delà de toutes ces promesses tenues, nous prenons
de nouveaux engagements avec la mise en place d’un Schéma
Unique des Solidarités regroupant l’insertion, le logement,
la petite enfance et bien sûr les préoccupations relatives au
vieillissement de la population.
Tout ceci, nous le ferons sans aucune hausse de fiscalité, tout
en consacrant notre socle de 20 % dédié à l’investissement
nécessaire à la création d’emplois. Nous garantissons également,
la stabilité des aides aux communes et à nos associations
qui sont les chevilles ouvrières indispensables à la vie locale.
Nous réaffirmons notre stratégie, celle d’une collectivité forte,
utile et incontournable pour préserver notre ruralité. Nous
n’abandonnerons pas nos territoires. Nous continuons à tracer,
avec vous, notre chemin sur des voies ambitieuses et responsables
pour le développement harmonieux de notre canton.

>>> Nos actions dans le canton de Loudun
Le canton de Loudun, un atout pour le
tourisme en Poitou
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Schéma de l’Habitat
Nous sommes un département qui
gagne en population. Il faut donc pouvoir
répondre à la demande.
Avec le Schéma Départemental de
l’Habitat, nous pouvons augmenter le
nombre de logements mais surtout le
répartir sur l’ensemble du territoire.
Grâce à la programmation spécifique du
Center Parcs, à ce jour, 153 logements
supplémentaires répartis dans 15
communes du canton ont été réalisés.
Dix logements ont été inaugurés à Montssur-Guesnes ainsi que six à Morton en
2019.
En 2019, le Département a accompagné
Habitat de la Vienne dans le financement
du programme exceptionnel de 120
logements en secteur rural, dont 16 pour
le canton de Loudun à :
Aulnay (4),
Beuxes (1),
Saint-Léger-de-Montbrillais (3),
Monts-sur-Guesnes (4),
Moncontour (4).
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Après Les Heures Vagabondes ce seront les Heures Bleu à Loudun
6 500 personnes étaient sur le «Parking
des anges» à Loudun, le vendredi 5 juillet,
pour l’ouverture du festival des Heures
Vagabondes. À cette occasion, le Loudunais
a eu le plaisir d’accueillir et d’écouter
Marc Lavoine. Celui-ci a enchanté le
public en rejouant ses plus gros tubes des
années 80 tel que «Les yeux revolvers»
mais également les titres de son nouvel
album «Je reviens à toi». Un grand merci à
l’ensemble des associations mobilisées, qui
ont permis le bon déroulement et le succès
de cette belle soirée.

Cette année, le festival des Heures
Vagabondes débutera le 10 juillet à
Monts-sur-Guesnes. Nous vous attendons
nombreux !

Depuis 2018, en partenariat avec France
Bleu Poitou, le Département de la Vienne
organise «Les Heures Bleu de la Vienne»
afin de perpétuer l’engouement du festival
en période hivernale.
Pour sa 2e saison, après Gauvin Sers à
Châtellerault et Michel Jonasz à Vouneuilsous-Biard, le prochain concert des Heures
Bleu de la Vienne aura lieu le 4 février
2020, à la salle René Monory à Loudun.

Marc Lavoine à Loudun

Hommage au fervent défenseur de la ruralité
Le samedi 14 septembre, avec ses
collègues, ses voisins, ses proches,
nous nous sommes retrouvés à Chalais
pour rendre hommage à notre ami qui
nous manque tant : Hubert Baufumé.

à côté de la mairie). Un temps de
souvenirs a conclu ce moment fort en
émotions parce que Chalais n’oubliera
jamais Hubert, parce que nous, nous
n’oublierons jamais Hubert.

Le Conseil Municipal, accompagné
des élus du Loudunais, ont dévoilé
une stèle à son nom. Ce fut également
l’occasion de baptiser la place abritant
la stèle «Hubert Baufumé» (située

À notre ami.

Les élus du Loudunais autour
de la stèle en l’honneur de
Hubert Baufumé

>>> Nos actions dans le canton de Loudun
L’Historial du Poitou
Le 28 juin dernier, le Conseil
départemental a approuvé le choix du
groupement entre Sites et Compagnie
et la Société d’Économie Mixte
Locale (SEML) Patrimoniale de la
Vienne comme concessionnaire de
service public pour la conception, la
construction, l’exploitation et la gestion
de l’Historial du Poitou dans le château
de Monts-sur-Guesnes.

Les 12 travaux de la RD 347
Depuis 2015, notre objectif pour la
RD 347 est de renforcer la sécurité,
d’augmenter la capacité de l’axe entre
le giratoire de Neuville-de-Poitou et
Migné-Auxances, de traiter la traverse
de Neuville-de-Poitou, de fluidifier et
sécuriser la section entre Pouançay et
Neuville-de-Poitou.

D’ici 2027, l’aménagement de cette
route, dans sa globalité, représentera six
créneaux de dépassements en 2x2 voies,
trois traverses d’agglomération sécurisées
pour 67,4 millions d’euros.

Point d’avancement sur
les travaux envisagés
dans notre canton :
u La traverse de Vaon :
des schémas de principe ont été
proposés à la commune.
Estimation : 1 M€

Signature du contrat de concession
à la mairie de Monts-sur-Guesnes
Le contrat de concession a été signé le
9 septembre 2019 avec le groupement
pour une durée de 25 ans.
Le permis de construire, déposé début
décembre, comprend :
les travaux de restauration (tour
d’escalier dans l’angle ouest, le premier
étage de l’aile ouest),
la reconstruction de l’aile nord-est
selon les volumétries originelles ainsi
qu’une salle souterraine dans l’ancien
fossé de défense du château.
Prochaine étape : pose de la première
pierre au printemps 2020 !

Caravane des sports

v La traverse d’Angliers :
l’avant-projet comprenant cinq phases a été présenté à la municipalité
en avril 2019. Les travaux
débuteront en 2021.
Estimation : 2,4 M€

w 2x2 voies à Verrue :
l’aménagement du secteur de
Verrue comprend :
- l’aménagement des carrefours
RD67 et RD126
- la réalisation du double créneau
2x2 voies à 110 km/h sur 1 km.
Les travaux démarreront en 2020.
Estimation : 5,5 M€

x 2x2 voies entre Noiron et
Etables :
la validation de l’avant-projet
est prévue en 2020, pour une
mise en service de la 2x2
voies à 110 km/h en 2021.
Estimation : 6 M€

La fibre à Loudun en 2021

Cette année la Caravane d’hiver des
sports s’arrêtera dans la commune des
Trois-Moutiers pendant les vacances
d’avril. Les différents ateliers seront
ouverts aux enfants de 8 à 16 ans de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Les inscriptions se font le jour-même
de 10h à 11h et de 13h30 à 14h30.

Le numérique est l’élément clé du
développement de notre territoire.
En 2015, nous vous avions fait la
promesse que 95% des lignes seraient
éligibles en haut débit. C’est chose
faite. Nous passons désormais à l’étape
suivante : la fibre partout et pour tous en
2025.
Les travaux commencent dès cette
année pour une installation dans les

Inauguration de la
montée en débit à Verrue

communes de plus de 3 000 habitants et
les zones prioritaires. Loudun sera donc
doté de la fibre optique en 2021 !

>>>

À votre écoute

Les Mosellans dans le Loudunais
En septembre 2019, à l’initiative du
Département de la Vienne, les 80 ans
de l’évacuation des Mosellans dans la
Vienne ont été commémorés dans le
territoire.
À cette occasion, une reconstitution de
ce moment historique a été organisée à
la gare de Loudun où élus et public ont
accueilli les coureurs ayant participé à

la course à pied en relais entre Audunle-Tiche et Loudun. Les élèves du
collège Joachim du Bellay ont joué une
pièce de théâtre relatant cette époque.
À l’issue de ce temps fort sur les terres
loudunaises, une photo de famille
réunissant Mosellans et Poitevins a
été réalisée dans les jardins de l’hôtel
de ville, comme ce fut aussi le cas le

3 décembre 1944 lors du départ des
Audunois vers leur département.
Le 14 octobre dernier, les deux Départements se sont unis par une convention
de jumelage. Cette coopération inédite
en France sera le socle du devoir de
mémoire entre les habitants de la Vienne
et de la Moselle.

Photo de famille réunissant Mosellans et Poitevin lors des commémorations des 80 ans de l’évacuation des Mosellans
dans la Vienne

Vos élus sur le terrain

Point avec le conseil municipal de Basses

Inauguration des logements à Morton

Inaugurations de la salle des fêtes,
du restaurant et de La Poste à SaintJean-de-Sauves

Les Trois-Moutiers : Sainte-Barbe
avec le SDIS86

Réunion sur les aménagements
de la RD347 à Chouppes
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Inauguration de la salle des fêtes
d’Arçay

