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Une ambition de reconquête qui irrigue la stratégie

Ambition de 
reconquête

De Loudun, ville 

centre, et de ses 
attributs

De la ruralité et de 
ses ressources

De l’image et de la 
fierté locale

Des relations avec 

les territoires voisins
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Orientation 1: Impulser une attractivité renouvelée

Orientation 2 : Améliorer le bien vivre en Pays Loudunais

Orientation 3 : Etre acteur de la transition écologique et 
énergétique

Orientation 4 : Accompagner les mobilités à l’échelle du bassin de 
vie

Orientation transversale : Développer les coopérations 

Les orientations 
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• Renforcer l’attractivité du territoire auprès des entreprises
⁃ Élaborer une stratégie de développement économique cohérente avec « l’identité 

verte » du Pays Loudunais
⁃ Adapter l’offre foncière aux besoins des entreprises
⁃ Développer une offre immobilière souple et adaptable (ateliers relais, pépinière 

d’entreprises par exemple)
⁃ Assurer l’accès des entreprises aux réseaux numériques
⁃ Mettre en place un service d’accompagnement et mobiliser les réseaux d’appui

§ Mise en place d’une équipe dédiée au développement opérationnel
§ Mise en réseau des acteurs locaux, industriels et autres

• Attirer les jeunes, susciter les vocations
⁃ Conforter et valoriser l’offre locale de formation 
⁃ Renforcer les liens entre les entreprises et les institutions

§ Anticipation des besoins des entreprises (GPEC)
§ Promotion des offres locales de stages et d’alternance – valorisation des entreprises exemplaires

⁃ Développer un projet ambitieux autour du lycée professionnel
⁃ Favoriser la création d’une offre de loisirs adaptées aux attentes des jeunes  

(bowling, Laser Game…)

Orientation 1 :  Impulser une attractivité renouvelée
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• Cultiver un imaginaire du « Pays Loudunais » 

⁃ Définir une vision de la « Destination Pays Loudunais »
§ Construction d’une vision autour des éléments communs du territoire (nature, 

œnotourisme, agritourisme, sites remarquables, personnages forts)

⁃ Diffuser l’identité du Pays Loudunais
§ Sensibilisation des habitants comme ambassadeurs du territoire, développement 

d’une fierté locale

§ Accueil des nouveaux habitants, une intégration facilitée

§ Création / développement de lieux de lien social, de convivialité (tiers-lieux)

§ Mobilisation des acteurs locaux autour d’un événement fédérateur, lié à 
l’identité locale (Prix Renaudot)

§ Valorisation des atouts, une meilleure communication

⁃ Engager un marketing de territoire via les réseaux sociaux
§ Utilisation des nouveaux outils numériques

§ Professionnalisation de l’offre de service (vente de produits...)

Orientation 1 : Impulser une attractivité renouvelée
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• Maintenir ou développer le niveau de services et 
d’équipements proposé aux habitants 
⁃ Assurer la présence des services de santé essentiels et de 

proximité
§ Hôpital de Loudun
§ SAMU

⁃ Poursuivre le développement de l’offre de santé
§ Accueil de professionnels de santé au sein des maisons de santé
§ Favoriser le développement de la télémédecine 

⁃ Veiller à la présence des services éducatifs, assurer le maillage et 
harmoniser l’offre de services sur le territoire
§ Coordination et harmonisation de la politique éducative 
§ Services scolaires, périscolaires et extrascolaires

§ Structures petite enfance (MAM…)

⁃ Développer des modes de garde individuel et collectif
§ Renforcer le maillage des structures d’accueil des jeunes enfants
§ Favoriser l’émergence d’une offre d’accompagnement à la parentalité

Orientation 2 : Améliorer le bien-vivre en Pays Loudunais
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• Adapter l’offre culturelle et de loisirs aux besoins des 
habitants

⁃ Renforcer le maillage du territoire, harmoniser les pratiques

§ Renforcement et mise en cohérence du réseau de lecture publique autour de la 

médiathèque de Loudun (tête de réseau) et des autres sites du territoire

§ Adaptation de l’offre d’enseignement musical à l’échelle du territoire 
communautaire

§ Renforcement et professionnalisation des intervenants (mutualisation)

⁃ Consolider la dynamique associative

§ Encouragement à la mutualisation/coordination des activités associatives 
(concurrence entre manifestations, utilisation des équipements locaux…)

§ Soutien à la vie associative (centre de ressources, conventions d’objectifs…) 

Orientation 2 : Améliorer le bien-vivre en Pays Loudunais
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• Développer l’animation locale et socio-culturelle sur le 
territoire 
⁃ Renforcer/développer l’offre de lieux de vie conviviaux et de partage, en 

lien avec les bassins de vie limitrophes
⁃ Développer un lieu ressources pour les jeunes ou/et un lieu de rencontre 

intergénérationnel
⁃ Créer un ou plusieurs tiers-lieux (café, fablab, espaces coworking, ….) sur 

le territoire

• Accompagner l’accès aux droits,  de proximité et à 
distance
⁃ Développer le « Aller vers » pour le déploiement et la connaissance des 

services
⁃ Soutenir la mise en place de guichets uniques de proximité pour favoriser 

l’accès aux droits (Maison France Service)
⁃ Développer l’accompagnements aux démarches administratives en ligne 

(conseillers numériques) 

Orientation 2 : Améliorer le bien-vivre en Pays Loudunais
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• Relancer et soutenir la dynamique du commerce local

⁃ Accélérer la transformation du centre ville de Loudun (offre foncière 
et immobilière, signalétique, stationnement, présence des services, offre 
de loisirs…)

⁃ Encourager le « consommer local »

§ Développement d’actions de communication 

§ Mise en place de dispositifs incitatifs

⁃ Recenser et promouvoir les produits locaux

Orientation 2 : Améliorer le bien-vivre en Pays Loudunais

Pays Loudunais - CRTE – annexe 1 – 1er décembre 2021
Accusé de réception en préfecture
086-248600447-20211208-CC-2021-12-058-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021



11

• Répondre aux besoins de logement

⁃ Diversifier l’offre

§ Logements temporaires/courtes durées pour les travailleurs saisonniers

§ Logements pour les jeunes en formation / jeunes travailleurs

o Développer le logement chez l’habitant

§ Logements pour les séniors  (individuels ou collectifs) et des personnes en 

situation de handicap

§ Logements d’urgence

⁃ Lutter contre la vacance

§ Accompagnement des propriétaires bailleurs pour la rénovation/ réhabilitation 

de leurs logements 

Orientation 2 : Améliorer le bien-vivre en Pays Loudunais
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• Adapter les documents d’urbanisme aux enjeux de la 
transition écologique
⁃ Mettre en œuvre une planification intercommunale pour favoriser un 

développement sur des secteurs attractifs
§ Révision des PLU de Loudun et des communes

⁃ Promouvoir un aménagement respectueux de l’environnement 
§ Limitation de l’artificialisation des sols, végétalisation des espaces urbains, biodiversité 

en ville

§ Limitation des nouvelles constructions, reconquête des friches et des espaces 
délaissés

• Accompagner la transition dans les activités agricoles
⁃ Encourager une agriculture de conservation et le développement de 

nouvelles filières à valoriser
§ Limitation des intrants, lutte contre l’érosion…

§ Culture du chanvre, du miscanthus…

⁃ Accompagner l’organisation des groupements de producteurs locaux

Orientation 3 : Etre acteur de la transition écologique et 
énergétique

Pays Loudunais - CRTE – annexe 1 – 1er décembre 2021
Accusé de réception en préfecture
086-248600447-20211208-CC-2021-12-058-DE
Date de télétransmission : 16/12/2021
Date de réception préfecture : 16/12/2021



13

• Bien nourrir les habitants
⁃ S’engager pour conserver la plus-value alimentaire sur le territoire

§ Exploitation de la chaîne de valeur

§ Développement d’activités de transformation / valorisation

⁃ Favoriser le développement des productions bio
§ Appui sur les filières locales pour la restauration collective

§ Politique de prix attractive pour une restauration collective de qualité

⁃ Orienter la consommation vers les produits de saison
§ Activités de maraîchage

§ Développement et promotion des circuits courts alimentaires

§ Marchés de producteurs

§ Tiers-lieu nourricier

§ Légumerie…

⁃ Impliquer les acteurs économiques  dans la gouvernance d’un projet 
alimentaire local
§ Structures de financement de projets

§ Restaurateurs

§ Acteurs institutionnels (SAFER…)

Orientation 3 : Etre acteur de la transition écologique et 
énergétique
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• Mener une action volontariste pour réduire les 
consommations d’énergies
⁃ Réduire la pollution lumineuse nocturne

§ Réduction de l’éclairage public et des enseignes lumineuses

⁃ Accompagner les propriétaires occupants dans leurs projets de rénovation 
§ Aide à la mobilisation des aides de l’ANAH

⁃ Aider les entreprises locales qui investissent dans des projets énergétiques

• Encourager la production d’énergies renouvelables, 
favoriser un « mix énergétique » 
⁃ Favoriser le développement des installations photovoltaïques sur les 

bâtiments publics et privés (notamment sites d’activités)

⁃ Développer la méthanisation en lien avec les acteurs agricoles

⁃ Question de la géothermie 

Orientation 3 : Etre acteur de la transition écologique et 
énergétique
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• Réduire et valoriser les déchets

⁃ Sensibiliser les habitants à la réduction de leurs volumes de déchets

§ Conduite d’actions de sensibilisation / prévention

⁃ Soutenir la création d’unités valorisant les déchets locaux

§ Soutien à la création de recycleries / ressourceries

⁃ Amplifier la valorisation des déchets verts

• Encourager les pratiques durables

⁃ Prendre en compte ce critère dans les politiques locales d’achats 
publics

⁃ Faire de la pédagogie autour des enjeux de la transition écologique  
(stages, interventions scolaires…)

Orientation 3 : Etre acteur de la transition écologique et 
énergétique
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• Organiser une offre de mobilité en nord Poitou en relation 
avec les bassins de mobilité des régions limitrophes 
⁃ Améliorer le réseau routier pour conforter l’accessibilité du Pays 

Loudunais
⁃ Développer la mobilité collective sur le territoire  

§ Renforcer l’offre de transport en commun

§ Développer une offre de transport à la demande (TAD) en direction des sites 
d’emplois et principales villes riveraines

• Soutenir et renforcer l’offre de transport solidaire sur le 
territoire
⁃ Promouvoir l’offre de transport solidaire du territoire

• Développer l’usage d’une mobilité plus durable 
⁃ Aménager des voies de circulation partagées (en lien avec le tourisme : Loire 

à Vélo et Scandibérique)
⁃ Encourager le recours au covoiturage pour les trajets récurrents
⁃ Développer les mobilités douces 
⁃ Proposer la location de vélo/voitures électriques dans les communes 

Orientation 4 : Accompagner le développement des 
mobilités à l’échelle du bassin de mobilité du Loudunais
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• Mobilités

• Accès aux services

• Santé

• Développement économique (« Territoire d’industrie »)

• Développement touristique

• Gestion des déchets

• Gouvernance

Orientation transversale : Renforcer les coopérations avec 
les territoires voisins
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Commune / EPCI Intitulé du projet
Thématique 

concernée
Descriptif sommaire du projet

Descriptif sommaire des effets 

attendus

A engager en 

2021/2022

Si oui, enveloppe 

financière 

prévisionnelle

Partenariats / co-

financements 

sollicités

Pour les projets au-delà 

de 2022, programmation 

envisagée

Travaux d’embellissement 

de la rue d’Ottange…

Paysage et 

transition 

écologique

Enfouissement du réseau d’EP au profit de

candélabre de style

Amélioration paysage et 

esthétique/économie locale basée sur 

le tourisme

X 27 725 € HT
Energie Vienne pour 

17 447 € HT

21 000 € HT (2021)

48 000 € HT 2022

Département

DRAC

Fondation du 

Patrimoine

Région

Travaux aménagement site 

touristique

Paysage et 

transition 

écologique, 

économique et 

touristique

Actualisation du profil de baignade

Réalisation de travaux de vidange du lac

Curage des boues et sédiments

Aménagement ludique avec baignade

Réduire le phénomène de prolifération 

des cyanobactéries

Redynamisation des activités de 

baignade et base nautique

Redynamisation économie locale basée 

sur le tourisme

X 150 000 € HT

Demandes en cours : 

DETR, CCPL, 

Département, Agence 

de l’Eau, Région

Travaux 2021-2022 voir 2023

SAINT-LAON Restauration église
Culture et 

patrimoine

Restauration des murs intérieurs

Restauration des murs en pierre, sécurisation de 

la sortie des enfants sur le départementale, pose 

d'un store banne pour protéger les enfants du 

soleil dans la cour

Mise en valeur des vestiges, 

valorisation globale du site/économie 

locale

Amélioration paysage et esthétique / 

Sécurité / Confort des enfants

X

X

5 000 € HT

20 000 € HT

DETR

DRAC

(2022)

DETR (2022)

Amendes de police 

(2022, sur une partie)

Travaux 2022-2023

Travaux 2023-2024

LOUDUN

Mise en valeur touristique 

de la Tour Carrée et ses 

abords

Revitalisation, 

cohésion sociale et 

développement 

économique et 

touristique

988 000 € HT
Financements à 

solliciter pour 2022
Travaux 2023-2024

LA GRIMAUDIÈRE

Protection des objets 

classés de l’église de Notre 

Dame d’Or et rénovation 

des murs extérieurs

Culture

Suite à la rénovation intérieure de l église classée

de Notre Dame d’Or, nous souhaitons protéger

les objets classés (retables, antependiums, portes

peintes…), ponçage des pierres, enduits de murs

à la chaux et reprise en sous-œuvre d’une partie

des murs extérieurs

Mise en valeur des biens culturels 

communaux
x

Pour les objets : 29 880 

€ TTC

Pour les murs : 309 

095 € TTC

DRAC

Département

Région

Fondation du 

Patrimoine

ANNEXE 2 - FICHES ACTIONS

Orientation 1 : Impulser une attractivité renouvelée

Enfouissement réseaux EP 

et télécommunications 

« rue Porte aux Dames »

Paysage et 

transition 

écologique

Enfouissement du réseau d’EP et

télécommunication dans le cadre d’un

programme d’enfouissement des réseaux

électriques (conjoint Energie Vienne)

Amélioration paysage et 

esthétique/économie locale basée sur 

le tourisme

X 105 000 € HT
Sorégies (20 à 50 % 

pour EP uniquement)

Enfouissement réseaux EP 

et télécommunications 

« Sauzeau»

Paysage et 

transition 

écologique

Enfouissement du réseau d’EP et

télécommunication dans le cadre d’un

programme d’enfouissement des réseaux

électriques (conjoint Energie Vienne)

Amélioration paysage et 

esthétique/économie locale basée sur 

le tourisme

Restauration église Notre-

Dame

Culture et 

patrimoine

Etude diagnostic pour restauration et valorisation 

du donjon, chapelle, remparts ruines ancien logis

seigneurial

Mise en valeur des vestiges, faciliter 

accès des visiteurs, valorisation globale 

du site/économie locale

X
200 000 € HT 

(AMO+diag+travaux)

X

MONCONTOUR

Sorégies (20 à 50 % 

pour EP uniquement)

Travaux 2022-2023
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MOUTERRE-SILLY
Restauration intérieure de 

l’église de Chasseignes

Culture et 

patrimoine

Restauration des décors peints et conservation

des peintures de chevalet

Mise en valeur de l’intérieur de l’église 

et valorisation globale du site
x 280 000 € HT

DRAC

Département

Région

Création d’un camping pour camping-cars en lieu 

et place de l’ancien camping

Création d’une zone de vidange pour eaux grises 

et eaux noires

Rénovation des toilettes et douches du camping

Permettre aux touristes camping-

caristes, traversants le Loudunais des 

pays de Loire vers le Futuroscope et 

visitant l’Historial du Poitou, de faire 

une halte dans un espace naturel 

protégé et idyllique. 

En cours d’évaluation / 

chiffrage

Financements à 

solliciter pour 2022
Travaux 2023-2024

Rénovation de la « buvette » de l’étang en 

restaurant : Aménagement d’une cuisine et mise 

aux normes sanitaires, réhabilitation électrique 

et réaménagement de la salle de restaurant.

Accueillir dans les meilleures conditions 

possibles les camping-caristes et les 

promeneurs séjournant à l’étang de 

Guesnes.

- Combler une lacune dans le cadre de 

l’attribution du label « Station Sports et 

Nature en Vienne » obtenu en octobre 

2021.

- Créer de l’activité commerciale sur la 

commune

En cours d’évaluation / 

chiffrage

Financements à 

solliciter pour 2022
Travaux 2023-2024

Aménagement Aires de jeux pour enfants et 

création d’un parcours sportif de santé autour de 

l’étang.

Développer les activités Sports et 

Nature en Vienne

En cours d’évaluation / 

chiffrage

Financements à 

solliciter pour 2022
Travaux 2023-2024

Réhabilitation d'habitat 

communal (ancienne école)

Transition 

Écologique

Cohésion sociale

Travaux de rénovation de l'ancienne école pour 

création d'une MAM

Gain énergétique, 

Répondre à un besoin pour les jeunes 

enfants

Création d’emplois

X
En cours d'évaluation / 

chiffrage

État

Département

Réhabilitation du 

patrimoine 

Église

Cadre de vie et 

cohésion sociale

Travaux de réaménagement de maçonnerie sur 

l'église pour la sauvegarde de cet édifice

Mise en valeur du bâtiment

Sécuriser l'accès aux visiteurs

Offre touristique

500 000 € HT
État

Département
2023

Rénovation Immobilier 

d’entreprises – ZI 

Viennopôle – ATELIERS 

RELAIS

Développement 

économique et 

transition 

énergétique

Création de bâtiments relais pour l’accueil de 

jeunes entreprises (8 cellules de 150 m²)

Offre immobilière en adéquation avec 

les besoins des jeunes entreprises et 

services sur le territoire. Favoriser 

l’installation de nouvelles entreprises

Uniquement les 

études de 

programmation

2 243 000 € HT

Etat

Département

Région

Europe

Etude de programmation et 

de maitrise d’oeuvre 2022

Travaux 2023-2026

Rénovation Immobilier 

d’entreprises – ZI 

Viennopôle – 

Centre de Formation

Développement 

économique

Raffraichissement du Centre de Formation 

(bâtiment occupé par la CCI)

Améliorer l’offre de salle de formation 

(une salle supplémentaire)
156 000 € HT

Etat

Département

Région

Etude de programmation et 

de maitrise d’oeuvre 2022

Travaux 2023-2026

LA ROCHE-RIGAULT

GUESNES
Aménagement de l’étang 

de Guesnes

Cadre de vie, 

développement 

touristique, sport et 

cohésion sociale
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Création d’un Office de 

Tourisme du Futur

Développement 

économique et 

touristique, 

cohésion 

territoriale, 

transition 

écologique

Réaménager/créer un nouvel office de tourisme 

(en entrée de ville) comme étant un lieu de vie et 

de partage entre les habitants et les prestataires 

du territoire. 

Mettre l’office de tourisme en 

adéquation avec les attentes des 

clientèles et des prestataires du 

territoire. 

Répondre aux différents besoins de la 

population en la plaçant au cœur du 

projet. L’OT devra également être une 

vraie vitrine du territoire en proposant 

un espace pour les socio-professionnels 

et leurs activités, un lieu de partage, un 

lieu pour vivre sa première expérience 

en Loudunais

5 000 000 d’€ HT

Etat

Département

Région

Europe

Etude de programmation et 

de maitrise d’oeuvre 2022-

2023

Travaux 2023-2026

Commune / EPCI Intitulé du projet
Thématique 

concernée
Descriptif sommaire du projet

Descriptif sommaire des effets 

attendus

A engager en 

2021/2022

Si oui, enveloppe 

financière 

prévisionnelle

Partenariats / co-

financements 

sollicités

Pour les projets au-delà 

de 2022, programmation 

envisagée

POUANÇAY Création d’une boulangerie
Développement 

économique

Création d’une boulangerie avec snacking et

parking pour co-voiturage

Une seule boulangerie sur axe Angers-Poitiers.

6 000 passages/jour. Le boulanger le plus proche

prend sa retraite

Créer/maintenir un service de 

proximité pour maintenir activité 

économique lors départ à la retraite du 

boulanger le plus proche

X 507 000 € HT

Etat

Département

2022

CEAUX-EN- LOUDUN

Réhabilitation d’un 

commerce 

bar/restaurant/épicerie et 

son logement en centre-

bourg

Cohésion sociale

Acquisition-réhabilitation d’un commerce

Bar/épicerie/restaurant/point poste suite

fermeture dernier commerce de la commune

Favoriser lien social et rencontres

Revitalisation du centre-bourg

Présence d'un service de proximité 

(point poste et épicerie) pour 

personnes âgées ou à moblité réduite

x 641 000 € HT

DETR : 150 000 accordé

DSIL : 111 000 accordé

Départ ACT II. : 100 000 

sollicité

Départ ACT IV : 70 000 

sollicité

Région : 45 000 

accordé

SAIX
Agrandissement préau 

école
Education

Augmentation surface d’accueil couverte de 20

m²

Confort pour les enseignants, les 

enfants, les surveillants durant temps 

de pause et activités périscolaires 

(notamment en hiver et temps de 

pluie)

X 7 542 € HT DSIL (2021)

DETR (56 200 €)

Département (37 466 

€)

VÉZIÈRES
Réhabilitation habitat 

municipal

Transition 

écologique

Réhabilitation d’un ensemble immobilier pour

faciliter le logement des personnes isolées et

âgées

Economie d’énergie

Développer et favoriser le lien social et 

l’autonomie des personnes âgées

En cours d’évaluation / 

chiffrage

GUESNES

Réaménagement de 

l’ancienne habitation de 

l’instituteur de l’école 

communale

Transition 

écologique, cadre 

de vie et cohésion 

sociale

Réaménagement de l’habitat pour créer 2 

studios,

Isolation totale du bâtiment aux normes actuelles 

et mise en place d’une pompe à chaleur pour 

remplacer le chauffage existant

Economies d’énergie et création de lieu 

de vie en fort déficit sur la commune.

En cours d’évaluation / 

chiffrage 

Financements à 

solliciter pour 2022
Travaux 2023-2024

Aménagement d’un 

logement au Verger-sur-

Dive dans des bâtiments 

communaux

Développement 

économique
Réaménagement de l’école en logement Mise en valeur des biens communaux X 100 000 € TTC Département

Orientation 2 : Améliorer le bien-vivre en Pays Loudunais

187 330 € HT 2023MONCONTOUR

CCPL

 

Construction d’un club-

house

Sport et cohésion 

sociale

Réalisation d’un équipement multi-associatif

associant le gymnase à proximité

Redynamisation globale des activités 

sportives (football, tennis, ping-pong, 

badminton)
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Transport scolaire
Mobilité / cohésion 

sociale

Depuis septembre 2019, la commune prend en 

charge le transport scolaire des enfants 

souhaitant être inscrits à l’école de Saint-Jean-de-

Sauves. Nous souhaitons créer un RPI avec cette 

commune

X

Pour une année le coût 

du transport est 

d’environ 19 000 €

CCPL

Région

BOURNAND
Extension de l’école 

élémentaire

Éducation, jeunesse 

(fermeture des 

classes à Vézières)

Extension pour 2 salles de classes

agrandissement du réfectoire construction d’un

préau

Pouvoir accueillir et améliorer les 

conditions d’accueil des élèves de 

Vézières et les conditions de travail des 

institutrices ainsi que les agents de la 

cantine. Le confort des ATSEMs qui 

surveillent durant le périscolaire dehors 

x 400 000 € HT
DETR

ACTIV

Réhabilitation de logements
Transition 

écologique

Réhabilitation de deux logements d’un bâtiment

communal pour faciliter le logement

Rénovation énergétique

Répondre à la demande de logements
X 170 000 € HT

Département

État

Région

Enfouissement des réseaux 

« Le Haut Messemé »

Paysage et 

transition 

écologique

Enfouissement d’un réseau d’EP et

télécommunication dans le cadre d’un

programme d’enfouissement des réseaux

électriques (avec Sorégies)

Embellissement de notre ruralité x 127 000 € HT Sorégies

Aménagement de jeux pour 

les enfants
Création de jeux extérieurs pour les enfants

Permettre aux enfants de la commune 

de se retrouver 

Aménagement d’un chemin 

du centre-bourg à la salle 

des fêtes

Création d’un chemin piétons pour accéder de la

salle des fêtes au centre-bourg

Aménagement de sécurité du centre-

bourg jusqu’à la salle des fêtes

Amélioration paysagère

LOUDUN Construction vestiaires
Sport et cohésion 

sociale

Construction d’un vestiaire aux normes PMR et

accessibilité et destiné aux différents sportifs
Redynamisation globale du site sportif X 300 000 € HT

Financements à 

solliciter

POUANT Réaménagement du bourg
Cadre de vie et 

cohésion sociale

Réaménagement place principale pour améliorer

l’accessibilité et sécurité des piétons, autres

usagers de la route, création places de

stationnement aux abords des services publics

(mairie, église), création d’espaces verts, création

espace de vie (marchés, foires, commerces)

Aménagement de bornes de recharge électrique

pour véhicules et vélos au centre-bourg

Création espace de vie, de rencontres 

et de partage au cœur du village

Renforcer l'attractivité commerciale

Faire des choix plus respectueux de 

l'environnement concernant le parc de 

véhicules

Faire face à l'expansion significative du 

marché électrique

Apporter un service supplémentaire

X 142 000 € HT

ACTIV 4 : 36920 € (en 

cours commission du 

25/11/2021)

Amendes de police (pas 

de retour)

DETR 42 600 €

Travaux cantine scolaire Education-jeunesse Travaux d’insonorisation de la cantine scolaire

Amélioration des conditions d’accueil 

des enfants et conditions de travail des 

agents de cantine

X 7 000 € HT

Aménagement entrée de 

bourg

Cadre de 

vie/sécurité 

routière

Création double chicane en rétrécissement et

surélévation de chaussée

Sécurisation RD 23 rue de la Gare-

entrée du bourg
X 45 000 € HT

Etat (Amendes de 

police)

SAINT-LÉGER-DE-

MONTBRILLAIS

Réhabilitation du bar de la 

commune

Redynamisation du 

centre-bourg

Développement 

économique

Réhabilitation du bar de la commune avec 

dossier soutenu par l'association 1000 cafés qui 

positionnera un gérant (création d'une EURL avec 

l'association). Le but est de maintenir le 

dynamisme du centre-bourg. Le bar fera aussi 

restaurant et épicerie de produits locaux

Création de 2 emplois et création d'un 

service de roximité/d'échange pour les 

personnes âgées

X 250 000 €
État

Département

En cours d’évaluation / 

chiffrage

MESSEMÉ

Cohésion sociale et 

revitalisation du 

centre-bourg

x

SAMMARÇOLLES

LA GRIMAUDIÈRE
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Programme de 

revitalisation centre-ville de 

LOUDUN

Développement 

économique et 

touristique, 

cohésion 

territoriale, 

transition 

écologique

1) Mise en œuvre de la convention 

d’engagement « Petite ville de Demain » et 

Convention cadre pluriannuel « revitalisation 

centre-bourg » Loudun

* étude préalable à une opération programmée 

d’amélioration de l’habitat 

Maitrise d’ouvrage CCPL

* une étude de définition urbaine  

Maitrise d’ouvrage Ville de LOUDUN

2) Mise en œuvre de la prochaine ORT centre-

ville et Convention cadre pluriannuel « 

revitalisation centre-bourg » Loudun

1) Ingénieries, études de faisabilité et 

de programmation, opérations matures 

2) investissements de l’ORT : OPAH-RU, 

aménagement et renaturation 

d’espaces publics, mobilités actives, 

mutations immobilières, équilibres 

commerciaux, etc.

1) 279 600 € HT

2) chiffrage après 

études

Phase opérationnelle 2023-

2026

Réhabilitation du 

patrimoine néolithique 

Développement 

touristique- 

cohésion sociale et 

territoriale

Réhabilitation du dolmen de Chantebrault
Pour valorisation et accessibilité au 

public du patrimoine de pays
X 55 000 € HT

Etat 

Département

Commune / EPCI Intitulé du projet
Thématique 

concernée
Descriptif sommaire du projet

Descriptif sommaire des effets 

attendus

A engager en 

2021/2022

Si oui, enveloppe 

financière 

prévisionnelle

Partenariats / co-

financements 

sollicités

Pour les projets au-delà 

de 2022, programmation 

envisagée

POUANÇAY

Création d’un réseau d’eaux 

pluviales pour recevoir les 

rejets des microstations

Environnement
Raccordement des microstations ou fosses toutes

eaux compactes au réseau d’eaux pluviales

Mise aux normes des installations 

d’assainissement privés et collectifs 

refusés par Eaux de Vienne et l’Agence 

de l’Eau

X 111 124 € HT
Département

2022

Agir en profondeur et sur le long terme en faveur

de la biodiversité en cohésion population et

territoire.

* Inventaire et soins des haies 

communales / mise en place de 

nouvelles haies nourricières / arbres / 

prairies fleuries 

Actions de sensibilisation de la population autour

du projet

* inventaire des sources et ruisseaux 

pour leur réhabilitation 

* Aménagement et création de 

sanctuaires de biodiversité (l’étang, le 

lavoir, village et autres zones 

communales) 

* chemins de randonnées 

pédagogiques (faune et flore du 

territoire) 

* Inventaire des vignes non 

entretenues * récupérateurs d’eau et 

réservoir de récupération sur 

l’ensemble de la commune 

* proposition d’offre en vue 

d’installation maraichère et /ou 

boulangère

Réhabilitation d’un logement municipal. 

Diagnostic énergétique prévu au 1er trimestre

2022 en partenariat avec SOREGIES

Orientation 3 : Etre acteur de la transition écologique et énergétique

Travaux 2023

GLÉNOUZE

Réhabilitation habitat 

municipal

Transition 

écologique
Economie d’énergie X

En cours d’évaluation / 

chiffrage

Préservation de la 

biodiversité

Gestion ressources 

en eau/transition 

écologique

X
En cours d’évaluation / 

chiffrage

Programme pluriannuel à 

déployer au-delà de 2022

CCPL
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LOUDUN Rénovation énergétique
Transition 

écologique

Travaux de rénovation, isolation thermique,

remise à neuf du système d’éclairage artificiel

Gain énergétique, confort acoustique, 

modernisation des infrastructures
X 454 230 € HT

ANS (obtenu) et 

candidature déposée 

pour appel à projet CD 

(Terre de jeux 2024)

SAIX
Rénovation école 

maternelle

Transition 

écologique

Remplacement de l’ensemble des fenêtres des

classes

Economie d’énergie (isolation 

thermique)
X 25 000 € HT DSIL (2021)

Rénovation école 

maternelle

Transition 

écologique

Selon le diagnostic énergétique (programmé avec 

SOREGIES et l'ANAH fin 2022) : changement des 

fenêtres, isolation des combles, changement de 

la chaudière au fuel certainement...

Économie d’énergie (isolation 

thermique)
2023

En cours d’évaluation / 

chiffrage
DSIL (2023) Travaux 2023-2024

Rénovation énergétique 

éclairage extérieur mairie

Transition 

écologique

Travaux de rénovation, isolation thermique, 

remise à neuf du système d’éclairage artificiel
Gain énergétique 2022 5 000€HT

DETR

ACTIV 3 Département

2022

Travaux 2022

Travaux mairie
Transition 

Ecologique 
Remplacement des huisseries Economies d’Energie X 12 000 € HT Département (Activ 3)

Construction atelier 

municipal

Transition 

Ecologique 
Etude pour la construction d’un atelier municipal

Economie d’énergie du nouveau 

bâtiment et amélioration des 

conditions de travail des agents 

techniques

X
En cours d’évaluation / 

chiffrage

Travaux programmés en 

2023

Création d’un réseau de 

collecte d’eaux pluviales à 

Germiers

Environnement
Raccordement des habitations, des fosses toutes 

eaux compactes et microstation
Mise aux normes X

250 000 € évaluation à 

affiner
Département

Rénovation de l’école
Transition 

écologique

Remplacement des huisseries et isolation 

intérieure
Économies d’énergie X 15 000 € HT

Département 

Sorégies (à solliciter)
Rénovation Immobilier 

d’entreprises – ZI 

Viennopôle

Centre d’Accueil des 

Entreprises

Transition 

écologique et 

énergétique

Rénovation énergétique du Centre d’Accueil des

Entreprises et mise en accessibilité du rez de

chaussée

Limiter la consommation d’énergie. 

Optimiser l’occupation du bâtiment en 

aménageant des espaces de partage 

(restauration, formation …)

Uniquement les 

études de 

programmation

600 000 € HT

Etat

Département

Région 

Europe

Etude de programmation et 

de maitrise d’oeuvre 2022

Travaux 2023-2026

Rénovation Immobilier 

d’entreprises – ZI 

Viennopôle

Transition 

écologique et 

énergétique/ 

développement 

économique

Rénovation énergétique et restructuration des

espaces d’accueil des entreprises, salle de

formation et bureaux services administratifs de la

CCPL au sein du Téléport 6 ;

Limiter la consommation d’énergie. 

Optimiser l’occupation du bâtiment en 

aménageant des espaces de partage 

(restauration, formation …). Augmenter 

la capacité d’accueil de travailleurs en 

intégrant la mutualisation des espaces 

avec le télétravail.

Uniquement les 

études de 

programmation

2 024 000 € HT

Etat

Département

Région 

Europe

Etude de programmation et 

de maitrise d’oeuvre 2022

Travaux 2023-2026

Rénovation de la Maison de 

pays

Cohésion sociale-

développement 

économique et social

Rénovation cuisine, salle de restauration, création espace

traiteur, formation cuisine + système de chauffage et

refroidissement

Favoriser la création d’emplois et l’économie 

locale en circuits courts.

Cohésion sociale au travers mode de gestion 

en coopérative (SCIC)

X 385 000 € HT

Etat

Département

Région 

SAINT-LAON

En cours d’évaluation / 

chiffrage

SAMMARÇOLLES

SAIRES
Construction atelier 

municipal

Transition 

écologique

Construction d’un bâtiment-entrepôt matériel et 

engins communaux avec toiture photovoltaïques
Production d’électricité

CCPL

MOUTERRE-SILLY

X
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