












































Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de 

Fiche
Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR
Banque 

des 
Territoires

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Mise en œuvre des actions de l’ORT 
(Petite Ville de Demain) A et P -  €               A Fiche Action

Mise en place d'une Market Place à 
ST Varent dans le cadre de PVD 1-1 P -  €               

Recrutement d’un manager de 
commerces Recrutement d’un manager de commerces 1-2 A 2021 38,249.00 €                            ######### 30,600.00 €     P Fiche Projet

Création d'un tiers-lieu à Jean Macé 1-3 A 2021 504,444.15 €                          151,333.25 €  ######### 100,888.83 € 403,555.33 €   
Etude + aménagement Ilôt Berton 1-4 A 2021 Entre 3,2 et 4,3 millions € 80,000.00 € 80,000.00 €     
Etablissement Clisson -  €               
Reconversion piscine d'été -  €               
Etude piscine d'hiver -  €               
Etude friche Boulin -  €               
Etablissement Jacques Prévert -  €               
Cinéma Le Familia -  €               
Réhabilitation d'un bâtiment à Oiron pour la création d'un local 
commercial et d'un tiers-lieu 1-5 P 2021/2023 -  €               

Ancienne laiterie à ST Varent 1-6 P -  €               
Reconversion de la salle des fêtes et d'une  partie de l'ancien 
collège à ST Varent en pôle associatif et culturel 1-7 P Entre 3 à 4 millions d'€ -  €               

Réhabilitation de bâtiments communaux à Saint Jouin de Marnes 1-8 P 2022 -  €               

Réhabilitation du café de Glénay pour le transformer en épicerie 1-9 P 2022/2023 -  €               
 Mise en œuvre du Plan Local de 

l’Habitat -  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de 

Fiche
Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR
Banque 

des 
Territoires

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Aménagement de pistes cyclables 2-1 A 2022/2023/2024 2,962,590.00 €                       1,481,295.00 €        ############
Mise en place d'une plateforme locale de covoiturage -  €               
Développement de navettes électriques et/ou biognv 2-2 P 2022 28,000.00 €                            X X X -  €               
Mise en place du plan vélo à Taizé 2-3 A 2021 60,868.00 €                            -  €               
Aménagement et sécurisation de voies à Loretz-d'Argenton pour la 
circulation douce 2-4 A 2021/2022 525,457.00 €                          ######## 60,000.00 €     114,000.00 €   

Création de circulation douce à ST Varent 2-5 P 532,000.00 €                          -  €               

Favoriser la mobilité douce dans le centre-bourg de Sainte-Gemme -  €               

Renouveler la flotte publique par des véhicules propres -  €               
Remplacement d'un véhicule lourd par un véhicule électrique à 
Pierrefitte -  €               

Achat d'un véhicule électrique à ST Jean de Thouars pour 
remplacer un véhicule thermique -  €               

Mise en œuvre des actions de la 
Maison des Mobilités Favoriser le covoiturage ST Généroux/Thouars 2-6 P 2022 -  €               

Déployer des points de charges 
pour véhicules électriques Borne de recharge électrique à Pierrefitte -  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de 

Fiche
Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR Banque 
des 

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Pérénisation de la démarche EIT 3-1 A 2022 100,260.00 €                          53,660.00 €  100,260.00 €   

Création d'une matériauthèque
3-2 P 2021/2022 -  €               

Création d'une Digitale Académie 3-3 A 2021 119,165.00 €                          68,019.00 €   ######### 78,101.50 €     
Formations en lien avec le 

patrimoine : Chantier Ecole … 3-4 P -  €               

Créer des conditions 
d'acceuil des 

entreprises exemplaire 
en matière 

environnementale 

Créer une ZAE exemplaire en 
matière de gestion environnementale -  €               

Etudes de 
restructuration 

commerciale

Etude concernant l'Etablissement 
Palmer à Thouars -  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de 

Fiche
Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR
Banque 

des 
Territoires

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Création d’un espace test agricole -  €               
Soutenir l'investissement à la production et à la transformation 4-1 A et P 2021 50,000.00 €                            -  €               
Création d'une boucherie d'éleveurs 4-2 P -  €               
Création d'un outil collectif d'abattage de volailles et 
transformation de viande 4-3 P -  €               

Former les porteurs de projets en circuits courts 4-4 A 2021 8,053.00 €                              2,250.00 €   2,250.00 €       
Création et mise à jour d'outils facilitant la connaissance de l'offre 4-5 A 2021 -  €               
Création d'un magasin de produits locaux 4-6 P 2021/2022 -  €               
Mise à disposition d'un local un soir par semaine pour la vente de 
produits locaux à ST Généroux 4-7 A 2021 -  €               

Développer l'implantation d'un maraîcher aux Jardins des Auziers 
à Pierrefitte -  €               

Installation de casiers pour circuits-courts à ST Jean de Thouars -  €               
Favoriser les circuits-courts dans la 
Restauration Hors Domicile (RHD) Informer les différents acteurs de la RHD 4-8 A 2020 -  €               

Filière chanvre -  €               
CIVE -  €               

Accompagner les agriculteurs à la 
réduction des consommations et à 
l'évolution des pratiques culturales 

-  €               

Accompagnement des pratiques 
favorisant le stockage carbone des 

sols 
4-9 P 2021 -  €               

 Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de 

Fiche
Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

Financement

46,600.00 €                        

Financement

Financement

Financement

Financement

3) Développer et 
promouvoir une 

activité 
économique en 

cohérence avec la 
transition 
écologique

 Accompagner les 
entreprises à mettre en 

place une démarche 
EIT (Ecologie 

Industrielle Territoriale)

 Accompagner les entreprises à 
mettre en place une démarche EIT 
(Ecologie Industrielle Territoriale)

Développer l'offre de 
formation sur le territoire

4) Soutenir et 
promouvoir 
l'agriculture

Promouvoir les produits 
du terroir et les circuits 

courts.

Accompagner et soutenir la 
production et la transformation de 

produits en circuits-courts 

Favoriser et inciter l’achat en circuits-
courts

Soutenir et promouvoir 
les agricultures 

respectueuses de 
l’environnement 

Développer les cultures 
alternatives et les nouvelles filières 

agricoles 

1) Structurer un 
maillage territorial 
pertinent de façon 
équilibré autour 

d’une ville centre 
forte

Structurer un maillage 
territorial pertinent de 
façon équilibré autour 
d’une ville centre forte

 Reconversions de friches 

2)    Adapter l’offre 
de mobilité au 

milieu rural dans le 
cadre du 

développement 
durable

Mettre en place un plan 
global de mobilité en 

accord avec notre 
politique de 

développement durable 

Organiser la réalisation d’un réseau 
de circulations douces (cyclistes, 
piétons) et assurer sa promotion 

Renouveler la flotte publique par 
des véhicules propres 
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DSIL DETR
Banque 

des 
Territoires

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

La route des vins avec une mise en 
valeur de l’environnement 5-1 A 2021/2022 78,500.00 €                            7,850.00 €     ######### 62,800.00 €     

Le futur camping, conçu dans une 
dimension écoresponsable 5-2 A 2021/2024 2,100,000.00 €                       -  €               

Etude sur le positionnement 
touristique de la Dive, dans une 

approche écotouristique
5-3

A
50,000.00 €                            -  €               

Fiches randonnées CCT 5-4 A 2021 4,500.00 €                              -  €               
Flécher et sécuriser les chemins existants à ST Généroux avec 
mise en valeur du patrimoine 5-5 P 2021 -  €               

Matérialiser des circuits de randonnées à Pierrefitte -  €               
Développement du sport nature -  €               

Aménagement de l’Ilot à Argenton 
l’Eglise avec mise en place de 

sanitaires écologiques, 
aménagement de circuits et 

végétalisation avec pour projet la 
création d’ une étape 

« nature »touristique (point 
« fraîcheur » avec tables de pique-

nique, etc.)

-  €               

Restauration de la façade de la 
mairie de Thouars Restauration de la façade de la mairie de Thouars 5-6 P 2021/2025 2,022,000.00 €                       400,000.00 € 404,400.00 € 15,000.00 €     819,400.00 €   

Restauration du Pont des chouans 5-7 A 2021/2025 830,000.00 €                          124,500.00 € 290,500.00 € 15,000.00 €     430,000.00 €   
Restauration du patrimoine bâti -  €               
Façade du gymnase du Château -  €               

Mise en lumière des Petites Cités de 
Caractère (Oiron) 5-8 A 2021/2023 852,140.00 €                          52,028.17 €     ######### 86,245.07 €     

Valorisation du patrimoine XXème 
siècle Restauration des Bains Douches à Thouars -  €               

Restauration des fortifications de Thouars -  €               
Restauration de l'Eglise de Bouillé-Loretz 5-9 A 2021/2023 2,710,000.00 €                       300,000.00 €  ########## 652,000.00 €   
Restauration de l'Eglise de Saint Léger de Montbrun 5-10 P 2021/2024 233,332.00 €                          -  €               
Restauration de la Chapelle de Saint Léger de Montbrun 5-11 P -  €               
Restauration de l'Eglise ST Jean Baptiste à Marnes 5-12 P 2022/2026 -  €               
Restauration de l'Eglise de Pierrefitte -  €               

Réfection de l’église à Saint Jacques de Thouars 
Action 
réalisée 2021 38,100.00 €    38,100.00 €     

Aménagement des prairies et abords 
du clos du Château à Louzy 5-13 A 2021/2023 1,456,000.00 €                       -  €               

Valorisation de la Vélo Francette -  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de 

Fiche
Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR Banque 
des 

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres
AMI SEQUOIA pour les phases d’études pour le soutien aux 
travaux et construction -  €               

Piscine de ST Varent 6-1 A 2021 1,817,536.64 €                       840,761.00 €  ######### ############
Ecole Paul Bert -  €               
Ancien groupe scolaire "Les Maligrettes" -  €               
Rénovation Pôle Anne Desrays -  €               
Rénovation bibliothèque de Bouillé Loretz -  €               
Les anciennes Ecuries du Château -  €               
Changement de la chaudière de l’école publique et de la salle des 
fêtes d’Argenton l’Eglise avec passage aux granulés bois -  €               

Isolation des logements communaux à Loretz-d'Argenton (isolation 
par l’extérieur) -  €               

Projet de remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière à 
granulés de bois à ST Martin de Sanzay 6-2 A 2021/2022 38,760.00 €                            -  €               

Rénovation thermique de la mairie de ST Généroux 6-3 P 46,000.00 €                            -  €               
Rénovation énergétique du complexe sportif Alain Bossay à ST 
Varent 6-4 P 2021 -  €               

Amélioration de la qualité de l’air dans les écoles avec mise en 
place de VMC à Loretz-d'Argenton -  €               

Installation d'une chaudière biomasse à la mairie et l'accueil 
périscolaire de Val en Vignes 6-5 A 2021 103,985.00 €                          41,617.00 €   20,000.00 €     61,617.00 €     

Rénovation énergétique-Bâtiment scolaire de Val en Vignes 6-6 Action 
réalisée 2021/2022 318,942.50 €                          188,975.00 €  188,975.00 €   

Rénovation énergétique-Bâtiment communal abritant la pharmacie 
de Val en Vignes 6-7 A 2021 65,805.57 €                            13,501.00 €     13,501.00 €     

Isolation de la mairie de ST Cyr la Lande 6-8 P 2022/2023 -  €               
Isolation de la salle des fêtes de ST Cyr la Lande 6-9 P 2023/2024 -  €               
Installation pompe à chaleur réversible pour la mairie et la salle 
des fêtes de ST Cyr la Landes 6-10 P 2023/2024 -  €               

Projet Rénovation énergétique des bâtiments communaux (Mairie, 
MTL, Ecole, RMA, Halle des Sports) à ST Jean de Thouars -  €               

Projet Rénovation changement de la chaudière bois alimentant le 
réseau de chaleur à ST Jean de Thouars -  €               

Installation pompe à chaleur réversible pour des logements 
communaux à ST Cyr la Lande -  €               

Réhabilitation énergétique piscine de Saint Varent 
Action 
réalisée -  €               

Service public de la rénovation de 
l’habitat – OPAH -  €               

Renouvellement de l’éclairage public des ZAE 6-11 A 2021/2025 50,000.00 €                            20,000.00 €    5,000.00 €   25,000.00 €     
Relamping avec passage aux leds pour le stade et la supérette de 
Bouillé-Loretz et la supérette d'Argenton l'Eglise 6-12 A 2021 -  €               

Aménagement de la Place Eiffel à Argenton l’Eglise : modification 
de l’éclairage public (plus économique et écologique) et 
végétalisation de la place 

-  €               

Renouveler l’éclairage du stade de ST Léger de Montbrun en 
version LED 6-13 A 2023/2024 30,373.28 €                            10,000.00 €  10,000.00 €     

Passage aux leds de l'éclairage publicde ST Léger de Montbrun 6-14 A 2022/2025 81,510.00 €                            50,000.00 €  50,000.00 €     

Réhabilitation de l'éclairage public à ST Jouin de Marnes 6-15 A 2021 -  €               
Eclairage monumental -  €               

Accompagner les acteurs 
économiques à réduire leurs 
consommations énergétiques 

EIT et études -  €               

Réduire les émissions 
de gaz à effet de serre -  €               

Développer les réseaux de chaleur à 
partir de la filière biomasse locale Renouvellement des installations bois énergies des collectivités 6-16 A 2022/2023 375,000.00 €                          -  €               

Financement

6) Atteindre 
l’autosuffisance 

énergétique à 
l’horizon 2050 à 
travers le plan 

climat air énergie 
territorial

5) Promouvoir le 
tourisme durable 

en thouarsais

Développer le tourisme 
vert avec une 

dimension 
environnementale forte 

Fiche randonnées requalifiées vers 
une approche durable et écologique 

Actions concourant à la 
mise en valeur de notre 
patrimoine naturel et 
historique 

Mise en valeur du site du 
promontoire du Château et de 

l'entrée sud de la Ville 

Réduire les besoins et 
les consommations 
énergétiques locales

Améliorer les performances de 
l'éclairage public sur l’ensemble du 

territoire 

Valorisation du patrimoine médiéval 
et restauration du patrimoine 

religieux et civil

Economies d’énergie dans les 
bâtiments publics : Rénovation du 

patrimoine public bâti 
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Accompagner le développement 
d'un contexte favorable à la filière 

méthanisation 
Implanter une nouvelle unité de méthanisation sur le territoire 6-17 A 2021/2024 7,200,000.00 €                       700,000.00 € ######### 840,000.00 €   

Développer une stratégie pour construire des parcs au sol, des 
ombrières et des toitures 6-18 A 2022/2023 -  €               

Parc photovoltaïque des Tonnelles à Pierrefitte -  €               
Installation de panneaux photovoltaïques sur les locaux du foot à 
Coulonges-Thouarsais 6-19 P -  €               

Accompagnement des communes à 
la mise en œuvre du Décret tertiaire 6-20 A 2021/2023 16,640.00 €                            8,320.00 €   8,320.00 €       
Accompagnement des communes 
dans le suivi de la qualité de l’air 

intérieur
6-21 P 2021/2024 -  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR Banque 
des 

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Développer l'économie circulaire Projet Emmaüs 7-1 A 2021/2023 3,741,734.00 €                       882,000.00 € 45,908.00 €     ######### ########## ############

Mettre en place le plan d’actions 
issu du PLPDMA -  €               

Plantation et préservation des haies 7-2 A 2022/2023 30,000.00 €                            -  €               
Plantation de haies à Pierrefitte -  €               
Plantation de haies à ST Jean de Thouars -  €               
Plantation de haies à Val en Vignes -  €               

Espace de médiation touristique 
valorisant les richesses naturelles 

du territoire (ORT)
-  €               

Projet de réserve naturelle régionale 
petits sablons et vallée du pressoir 
(passage d’ENS à réserve naturelle)

7-3 A 2021/2023 -  €               

Valorisation touristique de la réserve 
naturelle nationale du Toarcien -  €               

Rénovation des chaussées 
traversant le Thouet de Crevant et 

Pommiers
-  €               

Préservation du site Natura 2000 à 
Val en Vignes 7-4 Action annuelle 5,000.00 €                              5,000.00 €   5,000.00 €       

Travaux d’assainissement porte de paris à Thouars 
Action 
réalisée 140,000.00 €  140,000.00 €   

Aménagement des espaces publics favorisant la gestion 
alternative des eaux pluviales (sans réseaux) -  €               

-  €               
Accompagner les agriculteurs à la 
réduction des consommations et à 

l'évolution des pratiques 
culturales pour préserver la qualité 

de l'eau

-  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR Banque 
des 

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres
Aménagement des places à Thouars via le verdissement -  €               
Création d'un îlot de fraîcheur à SAINT Varent 8-1 P -  €               
Végétalisation du centre-bourg de Glénay 8-2 P -  €               

Aménagement des places de 
stationnement avec faible 

imperméabilisation et contribuant au 
verdissement    

8-3 P -  €               

Création d’un poumon vert au 
quartier de « La Folie » à Thouars -  €               

Création d’un espace constructible 
basé sur les principes de limitation 

des GES et de développement 
durable à Louzy

8-4 P 2021/2022 750,000.00 €                          -  €               

Aménagement de la place de la 
Liberté et du centre-bourg de STE 8-5 2022/2023 700,000.00 €                          -  €               

Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro 
de fiche

Type 
de Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR
Banque 

des 
Territoires

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Développement de la pratique libre -  €               
Maison sport santé 9-1 A 76,578.42 €                            4,452.80 €     4,452.80 €       

Création d'un city-stade à Glénay 9-2 P -  €               
Création d'un city-stade à Val en 

Vignes 9-3 A 2021 64,322.53 €                            ######### 32,161.26 €     

Médiathèque et réseau de lecture Construction d'une nouvelle médiathèque intercommunale 9-4 A 2021/2024 7,000,000.00 €                       ########### ########## ############
Education artistique et culturelle -  €               

Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine -  €               

Actions de préfiguration à la création du Pays d'Art et d'Histoire -  €               

-  €               
Maintien de l’offre de soins dont la 

médecine spécialiste -  €               

Création d'une MAM à Loretz-d'Argenton -  €               
Création d'un centre de loisirs permanent à Loretz-d'Argenton -  €               
Création d'une aire de convivialité intergénérationnelle à ST Léger 
de Montbrun 9-5 A 2021 35,150.30 €                            -  €               

Accompagnement des jeunes vers 
l'emploi par la mission locale -  €               

Projets de tiers-lieu Projet de tiers-lieu à ST Jean de Thouars 9-6 A 2021/2022 150,000.00 €                          ######## ######### 80,000.00 €     
Maintien des services auprès des 

personnes âgées -  €               

Création d'une Maison de la Jeunesse -  €               
Création d'une Maison des associations -  €               
Transfert du Chantier d'insertion dans le centre de Thouars -  €               
Transfert du service ASVP dans le centre de Thouars -  €               

Financement

Financement

Financement

Améliorer la qualité 
urbaine 

Mettre en place des îlots de 
fraicheurs   

9) Valoriser un art 
de vivre favorisant 
la cohésion sociale 

 

Favoriser la pratique 
sportive pour tous 

Développer et rendre 
accessible l’offre 

culturelle Pays d'art et d'histoire

Renforcer les politiques 
sociales 

Maintien des services en direction de 
la Petite enfance et de la jeunesse

Réhabilitation de locaux vacants 
dans le centre-ville de Thouars pour 
acceuillir des services à la population

8) Développer un 
urbanisme durable, 
de qualité et adapté 

aux besoins des 
habitants

7)    Améliorer la 
qualité de notre 

environnement en 
préservant nos 

ressources

Développer une gestion 
plus durable des 

déchets 

Préserver et mettre en 
valeur les milieux 

naturels et le 
patrimoine géologique

Préserver la ressource 
en eau en quantité 
comme en qualité 

 Plantation et préservation des haies 

Gestion des eaux pluviales 

Développer une 
production autonome et 

locale d’énergie
Maîtriser le développement des 
parcs éoliens et photovoltaïques
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Fiche Action

Fiche Projet

44



Objectifs Sous objectifs Actions Sous Actions Numéro de 
fiche Type de Fiche Année Montant estimé de 

l'opération TOTAL

DSIL DETR Banque 
des 

Fond 
Friches REGION ADEME DRAC ANS Fond Mobilité 

Active Département FEDER FEADER Autres

Recrutement d’un manager de commerces Recrutement d’un manager de commerces 1-2 A 2021 38,249.00 €                    30,600.00 €   30,600.00 €         P Fiche Projet
Création d'un tiers-lieu à Jean Macé 1-3 A 2021 504,444.15 €                  151,333.25 €     151,333.25 € 100,888.83 € 403,555.33 €       
Etude Ilôt Berton 2021 100,000.00 €                  80,000.00 €   

Mise en place du plan vélo à Taizé

2-3 A 2021 60,868.00 €                    -  €                   

Création d'une Digitale Académie 3-3 A 2021 119,165.00 €                  68,019.00 €   10,082.50 €         78,101.50 €         

Soutenir l'investissement à la production et à la 
transformation 4-1 A et P 2021 50,000.00 €                    -  €                   
Former les porteurs de projets en circuits courts 4-4 A 2021 8,053.00 €                      2,250.00 €           2,250.00 €           
Création et mise à jour d'outils facilitant la connaissance 
de l'offre 4-5 A 2021 -  €                   
Mise à disposition d'un local un soir par semaine pour la 
vente de produits locaux à ST Généroux 4-7 A 2021 -  €                   

Accompagnement des pratiques favorisant le stockage 
carbone des sols 4-9 P 2021 -  €                   

Fiches randonnées CCT 5-4 A 2021 4,500.00 €                      -  €                   
Flécher et sécuriser les chemins existants à ST 
Généroux avec mise en valeur du patrimoine 5-5 P 2021 -  €                   
Restauration de l'Eglise de Bouillé-Loretz 5-9 A 2021 2,710,000.00 €               300,000.00 €     352,000.00 €       652,000.00 €       
Réfection de l’église à Saint Jacques de Thouars Action réalisée 2021 38,100.00 €       38,100.00 €         
Piscine de ST Varent 6-1 A 2021 1,817,536.64 €               840,761.00 €     363,507.33 € 1,204,268.33 €    
Rénovation énergétique du complexe sportif Alain 
Bossay à ST Varent 6-4 P 2021 -  €                   
Installation d'une chaudière biomasse à la mairie et 
l'accueil périscolaire de Val en Vignes 6-5 A 2021 103,985.00 €                  41,617.00 €   20,000.00 €         61,617.00 €         
Rénovation énergétique-Bâtiment scolaire de Val en 
Vignes 6-6 Action réalisée 2021 318,942.50 €                  188,975.00 €     188,975.00 €       
Rénovation énergétique-Bâtiment communal abritant la 
pharmacie de Val en Vignes 6-7 A 2021 65,805.57 €                    13,501.00 €         13,501.00 €         
Relamping avec passage aux leds pour le stade et la 
supérette de Bouillé-Loretz et la supérette d'Argenton 6-12 A 2021 -  €                   

Réhabilitation de l'éclairage public à ST Jouin de Marnes 6-15 A 2021 -  €                   

Travaux d’assainissement porte de paris à Thouars 
Action réalisée 2021 140,000.00 €     140,000.00 €       

Création d'un city-stade à Val en Vignes 9-3 A 2021 64,322.53 €                    32,161.26 €   32,161.26 €         
Création d'une aire de convivialité intergénérationnelle à 
ST Léger de Montbrun

9-5 A 2021 35,150.30 €                    -  €                   

TOTAL 2021 6,001,021.69 €           ##########

Maintien des services en direction de la Petite enfance et de la 
jeunesse

9) Valoriser un art de 
vivre favorisant la 
cohésion sociale  

Favoriser la pratique sportive pour tous 

Renforcer les politiques sociales 

7)    Améliorer la qualité 
de notre environnement 

en préservant nos 
Gestion des eaux pluviales 

6) Atteindre 
l’autosuffisance 

énergétique à l’horizon 
2050 à travers le plan 

climat air énergie 
territorial

Réduire les besoins et les consommations 
énergétiques locales

Economies d’énergie dans les bâtiments publics : Rénovation 
du patrimoine public bâti 

Améliorer les performances de l'éclairage public sur 
l’ensemble du territoire 

5) Promouvoir le 
tourisme durable en 

thouarsais

Développer le tourisme vert avec une dimension 
environnementale forte 

Fiche randonnées requalifiées vers une approche durable et 
écologique 

Actions concourant à la mise en valeur de notre 
patrimoine naturel et historique 

Valorisation du patrimoine médiéval et restauration du 
patrimoine religieux et civil

Promouvoir les produits du terroir et les circuits 
courts.

Accompagner et soutenir la production et la transformation de 
produits en circuits-courts 

Favoriser et inciter l’achat en circuits-courts

Soutenir et promouvoir les agricultures 
respectueuses de l’environnement 

3) Développer et 
promouvoir une activité 

économique en 
cohérence avec la 

transition écologique

Développer l'offre de formation sur le territoire

2)    Adapter l’offre de 
mobilité au milieu rural 

dans le cadre du 
développement durable

Mettre en place un plan global de mobilité en 
accord avec notre politique de développement 

durable 

Organiser la réalisation d’un réseau de circulations douces 
(cyclistes, piétons) et assurer sa promotion 

Financement

1) Structurer un maillage 
territorial pertinent de 
façon équilibré autour 
d’une ville centre forte

Structurer un maillage territorial pertinent de 
façon équilibré autour d’une ville centre forte

 Reconversions de friches 



Marnes
ST Cyr la Lande



Aménager et sécuriser le Bourg de Marnes
Création d’un parking pour la Salle des Fêtes
Réfection Voirie et évacuation des eaux pluviales
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