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1. Portrait de la Communauté de communes du Civraisien en Poitou : un 

territoire rural contrasté avec une frange nord plus dynamique sous 

l’i flue e de Poitie s 

La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est née de la fusion en 1er janvier 2017 des 

communautés de Communes des Pays Civraisiens et Charlois (21 communes), Pays Gencéen (9 

communes) et de la Région de Couhé (10 communes) dans le cadre du schéma départemental de 

coopération intercommunale. Aujou d’hui, elle eg oupe  o u es,  186 habitants pour une 

superficie de 888 km².  

Le te itoi e jouit d’u  positio e e t pa ti ulie , à l’e t it  Sud/Ouest du d partement de la 

Vienne, à la frontière avec les départements des Deux-S v es et de la Cha e te. T ave s  pa  l’a e 
Poitiers-A goul e, ’est u  espa e de t a sit a u  pa  u e fo te u alit .  

Te itoi e u al s’appu a t su  u e a atu e villageoise et u aine multipolaire composée de bourgs 

et de villages, le Civ aisie  s’o ga ise autou  de trois grands espaces de vie aux dynamiques encore 

distinctes : aux portes de Poitiers pour la frange Nord dont le pays de Gençay, Valence en Poitou et sa 

périphérie structurées autour de la RN 10 pour le tiers Ouest et Civray pour la partie Sud, centre 

historique et marqué par une forte ruralité. Du fait de la fusion récente des intercommunalités, le 

territoire est en voie de recherche de cohésion territoriale globale.  

 L’a atu e te ito iale este a u e pa  
l’a ie e o ga isatio  ad i ist ative du 
territoire avec 3 pôles principaux : 

• Le pôle d’ uili e st u tu a t de 
Civray, seule unité urbaine au sens de 

l’INSEE, o e e t e p i ipal de l’EPCI et 
majeur pour la frange Sud du territoire.   

• Les deux pôles secondaires relais 

(échelle PLUI) de Gençay et de Valence en 

Poitou (ex-Couhé), anciens centres de leurs 

EPCI, avec des fonctions toujours 

structurantes à leur échelle.   

A noter dans une moindre mesure, que Charroux 

occupe une fonction de pôle relais tertiaire, à 

l’ helle du Sud-Est du territoire 

Le territoire connait donc des dynamiques 

relativement hétérogènes, entre un Nord 

attractif, un Sud connaissant des difficultés 

plus importantes de déprise et de déclin.  

Tout l’e jeu pour la CCPV est d’a o pag e  les différentes dynamiques territoriales, reflet des 

anciennes limites administratives et de permettre le développement durable de chaque espace.  

 

 

Figure 1- Une organisation territoriale en héritage de l’a ie e 
organisation administrative, source : Contrat de ruralité 
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2. Diagnostic thématique 

a) Préserver et valoriser le riche patrimoine naturel, un défi pour demain  

Un patrimoine naturel et paysager remarquable mais encore peu préservé   

La CC du Civraisien en Poitou est un territoire agricole, les espaces agricoles y représentent 77% de la 

surface du territoire % à l’ helle atio ale t opolitai e . Les pa sages et l’ide tit  du te itoi e 
sont ainsi faço s pa  l’a tivit  ag i ole ave  des plateau  ag i oles vallo s au elief t s dou , des 
paysages ponctués de haies, arbres isolés et boisements - les espaces et forestiers composant 12% du 

territoire.  

La p se e de l’eau, ave  un réseau 

hydrographique dense (Clouère, Clain, 

Charente), est un élément constitutif du 

territoire. Les rivières occupent un rôle 

social et économique relativement 

important. D’auta t plus ue la essou ce 

en eau est déjà fortement sollicitée et 

altérée (pesticides, nitrates). La 

communauté de communes a pris 

o s ie e de l’i po ta e du seau 
hydrographique dans son identité et a 

initié des démarches de préservation de 

la Charente, du Clain et ses affluents 

( du tio  de l’e o e e t du lit, lutte 
contre les espèces envahissantes, 

amélioration de la continuité 

ologi ue…) pour mieux valoriser et 

protéger son patrimoine.  

Le patrimoine naturel constitue de plus 

un véritable écrin pour les bourgs et 

villages du territoire dont le cadre de vie 

reflète une histoire riche avec un bâti 

vernaculaire de qualité et une diversité 

des formes de bourgs et villages 

ha eau , a efou s, i ulai es… . La 
mosaïque de paysages agricoles et les 

différentes vallées contribuent 

g a de e t à l’ide tit  du te itoi e.  
Figure 2 Une organisation territoriale en héritage de l’a ie e o ga isatio  
administrative, source : Contrat de ruralité, 2019 
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Figure 3 Photographies du territoire, source : Site Internet de la CC 

 La te da e à l’effa e e t des zo es o ag es d’ levage et le d veloppe e t de zo es 
pavillonnaires, favorisant la banalisation des paysages agricoles et périurbains, menacent toutefois 

cette identité.  Entre 2009 et 2018, des e tai es d’he ta e o t t  a tifi ialis s, principalement à 

l’Ouest su  les o u es de Vale e ou de Chau a .   

Cet e jeu s’i s it da s un contexte de changement climatique qui aura tendance à augmenter 

l’i te sité et la récurrence des aléas et risques affectant le territoire, notamment les phénomènes 

météorologiques (fortes pluies, vagues de chaleur et sécheresses), les mouvements de terrain, les 

inondations et les feux de forêt.  

Pour autant, la part des milieux gérés, règlementés ou protégés reste limitée comparée à la richesse 

de la biodiversité vernaculaire.  Le Civraisien souhaite donc accentuer son engagement notamment 

via son PCAET et son PLUi. U  pla  pa sage est aussi a tuelle e t à l’ tude pou  ieu  valoriser la 

richesse des milieux naturels 

➢ Ce patrimoine naturel et paysager fait du Civraisien en Poitou un espace de vie apprécié pour 

son cadre de qualité. La préservation de ce patrimoine représente donc un enjeu essentiel 

pour l’att a tivit  et la du a ilité du territoire. 

Des émissions de GES principalement dues aux transports et au secteur agricole 

Le te itoi e de la CC du Civ aisie  e  Poitou est espo sa le de l’ issio  a uelle de 377 752 tonnes 

équivalent CO2 (téqCO2) de gaz à effet de serre (GES), soit près de 14 téqCO2 par habitant.  

Les émissions de GES par habitant de la CC CP (14 téqCO2/hab) sont bien supérieures aux moyennes 

départementales et régionales (respectivement 8,7 et 8,5 téqCO2/hab) et même aux autres EPCI de 

la Vienne, exception faite de la CC voisine de Vienne et Gartempe (16,9 téqCO2/ha . Cela s’e pli ue 
moins par des différences notables de mode de vie des habitants que par l’o ga isatio  te ito iale 

du territoire qui amène à une plus forte consommation : activités agricoles prédominantes, foncier 

ag i ole, p se e d’a es outie s st u tu a ts et tissu u ai  fo te e t lat  e t e plusieu s pôles. 
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Figure 4 Répartition des émissions de gaz à effet de serre par habitant, source : Diagnostic du PCAET, 2018 

Le t a spo t outie  et l’ag i ultu e so t les deu  postes les plus etteu s de GES sur le territoire 

du Civraisien en Poitou. Ils représentent à eux seuls près de 86% des émissions de GES. Les secteurs 

industriels, résidentiels et tertiaire sont sous-représentés par rapport à la moyenne départementale, 

tandis que le secteur agricole est sur-représenté (51% pour la CC CP contre 31% pour le département 

de la Vienne)  

Répartition des émissions CC Civraisien en 

Poitou 

Répartition des émissions Vienne 

 
Figure 5 Répartition des émissions de gaz à effet de serre 

locales et départementales par secteur, source : Diagnostic 

du PCAET, 2018 

 

Les issio s de l’ag i ultu e so t p i ipale e t o -énergétiques et se répartissent comme suit : 

élevage (fermentation entérique) – 43%, sols agricoles – % et o so atio  d’ e gie – 14%.  

Les sols agricoles et forestiers constituent de précieux puits de carbone qui renferment dans leur sol, 

litière et biomasse des sto ks de a o e deu  à t ois fois sup ieu s à eu  de l’at osph e. En 

, à l’ helle de la CCCP, le stock total de carbone (dans les sols, la biomasse et les produits bois) 

s’ l ve à 20 533 266 téqCO2.   

L’ volutio  des p ati ues ag i oles est do  u  levie  puissa t de di i utio  des issio s de GES, de 
la pollutio  de l’ai  et u  gage de la silie e du te itoi e. 
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Figure 6 Stocks de carbone présents dans les sols de la CCVC, source : Diagnostic du PCAET, données Aldo, traitement Auxilia, 

2018 

➢ Les se teu s des t a spo ts et de l’ag i ultu e appa aisse t ai si pa ti uli e e t 
stratégiques pour la transition environnementale.  

Fo us su  l’ag i ultu e : secteur historique du territoire dont les mutations sont à accompagner 

Le Civraisien en Poitou se caractérise par de grandes exploitations agricoles (plus de 80 à 90 hectares 

de SAU par exploitation1) majoritairement tournées vers la grande culture (les céréales et les oléo-

protéagineux représentent environ 74% de la SAU) et utilisant des pesticides et des herbicides.  La 

surface des exploitations tend à devenir de plus en plus importante (+120% entre 1988 et 20102). Dans 

une moindre mesure, il existe sur le territoire u e t aditio  d’ levage ap i  le heptel du 
département de la Vienne occupe le 2e rang national). 

Le secteur agricole fait ainsi face à des enjeux économiques et environnementaux : le besoin de 

diversification des ultu es et de d veloppe e t d’u e ag i ultu e aiso e et la uestio  de la 
reprise-transmission des exploitations.  

Les exploitants plus âgés ne peinent pas à trouver un repreneur à leur exploitation, principalement 

d jà i stall s et d si eu  d’ te dre leur exploitation à grande majorité céréalière. Cette reprise peut 

do  se fai e pa fois au d pit des a tivit s d’ levages, plus difficilement rentables économiques et 

i t essa tes pou  l’e ploita t. Le PCAET vise à p ot ge  es a tivit s d’ levages, notamment caprins, 

car constitutive de l’ide tit  du te itoi e et de la dive sifi atio  des ilieu  atu els.  

L’ag i ultu e aiso e, iologi ue et la dist i utio  ali e tai e e  i uits-courts des produits 

agricoles locaux tend également à se développer sur le territoire. Le o e d’e ploitatio s io a 
triplé entre 2012 et 2016 passant de 16 à 49, couplé à un doublement de la surface consacrée à la 

culture bio. Une bascule générationnelle est en cours parmi les exploitants du territoire, avec des 

exploita ts plus jeu es et plus se si les au  p ati ues de l’ag i ultu e io et aiso e. A noter que le 

territoire a initié une étude de développement des circuits courts.  

Au-delà d’u  aspe t o stitutif de so  ide tit , le se teu  ag i ole est une source de développement 

o o i ue et d’att a tivit  tou isti ue pou  le te itoi e. Certains des exploitants agricoles se 

montrent prêts à vouloir diversifier leurs activités agricoles, en ouvrant notamment leurs sites de 

                                                           

 

1 Agreste, 2010 
2 PLUI 
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production à la visite pour touristes, à la valorisation de produits, ou ventes directes en circuits-courts. 

Cette double opportunité (économique et touristique) pour le territoire pourrait amorcer une 

transformation plus profonde des pratiques du secteur.  

➢ L’a o pag e e t des utatio s du se teur agricole, est un axe essentiel pour la transition 

écologique, la préservation du cadre de vie et le développement durable du territoire 

Focus sur les mobilités et transports : un territoire relativement désenclavé mais qui doit développer les 

alternatives à la voiture individuelle  

Le territoire est desservi par un réseau routier efficace (RN10, D741 et D1), qui lui assure un bon niveau 

de connectivité avec les espaces voisins, notamment le Grand Poitiers ou Angoulême mais aussi 

nationaux vers Paris ou Bordeaux. Les axes 

secondaires départementaux irriguent les 

déplacements intérieurs et assurent un 

raccordement efficace du territoire à Poitiers.  

A noter que le territoire accueille deux gares 

voyageurs TER pour une desserte efficace en 

train à destination de Poitiers (moins de 30 min). 

Parallèlement, la gare de fret de Saint-Saviol est 

une des plus grosses gares de fret entre Tours et 

Bordeaux  

Bien que la Communauté de commune soit par 

ailleurs couverte par un réseau de transports en 

commun, principalement axé autour des pôles 

de Civray, Gençay et Valence en Poitou, ce 

dernier reste peu utilisé et peu développé dans 

les franges les plus rurales. Des lignes de 

transport à la demande sont en place mais sont 

à renforcer pour permettre une desserte plus 

fine du territoire. De même pour les projets de 

mobilité solidaire, encore peu développés sur le 

territoire et à renforcer. 

La voiture individuelle reste donc le moyen de 

déplacement privilégié avec plus de 83% des actifs 

se rendant en voiture sur le lieu de travail. La place 

prépondérante de la voiture se traduit aussi dans le paysage urbain et des bourgs avec la totalité des 

communes du territoire couverte en parking public. La collectivité a engagé des réflexions sur le 

devenir des alternatives à la voiture individuelle (aires de covoiturage, mobilité électrique.) Le 

d veloppe e t de pôles d’i termodalités est un enjeu important pou  le te itoi e afi  d’a lio e  
la connectivité entre lignes bus et TER et désenclaver le pôle civraisien. 

Le Civ aisie  e  Poitou dispose gale e t d’u  pote tiel i po ta t de développement des 

déplacements doux. La plupa t des a es outie s p i ipau  so t jug s pa  l’Étude "R fle io s su  les 
schémas cyclables de 3 intercommunalités" du CEREMA comme « réseau tranquille » (trafic inférieur 

à  v h./jou  où la ise e  pla e d’iti ai es la les est o seillée et possible sans 

aménagement spécifique sauf une diminution de la vitesse (vitesse maximale : 70 km/h). La pratique 

de la marche, associée principalement aux loisirs avec 30 circuits de randonnées sur le territoire, est 

Figure 7 Les infrastructures de transports du territoire, source : 

Région Nouvelle Aquitaine, 2021 
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aussi un axe de développement des mobilités douces pour le territoire, notamment pour les mobilités 

de proximité.  

➢ Le développement des transports en commun, des solutions de mobilité rurale adaptées au 

contexte territorial et des modes doux représente un enjeu fort de réduction des émissions 

de GES, de la pollutio  de l’ai  et du d veloppe e t de l’a essi ilit  du te itoi e pou  tous 
les publics.  

U e o so atio  d’ e gie sup ieu e à la o e e gio ale du fait de l’a atu e te ito iale et sa 
structuration 

Le territoire consomme 856 GWh/an, soit 31,2 MWh/hab./an, ce qui est supérieur aux valeurs 

départementales et régionales.  

L’ a t ave  ette valeu  d pa te e tale est dû à la consommation plus importante des secteurs 

résidentiel et agricole sur le territoire du Civraisien en Poitou. En termes de répartition par secteur, 

Civraisien en Poitou est plus proche du profil régional que du profil départemental, avec des secteurs 

industriel et tertiaire peu consommateurs 

Les o so atio s d’ e gie pa  les ha ita ts, e t ep ises et olle tivit s so t esti es à 80 millions 

d’eu os/a , soit  €/ha ./a . U e du tio  de % des o so atio s d’ e gie su  le te itoi e 
permettrait  illio s d’eu os a uels d’ o o ie.3 

➢ La du tio  des o so atio s d’ e gie est u  i p atif pou  le Civ aisie , aussi ie  
o o i ue u’ ologi ue.  

  

                                                           

 

3 Source : PCAET Civraisien en Poitou, Rapport Diagnostic Complet.  

Figure 8 Consommation d'énergie par habitant et par secteur 2015, source : AREC 
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Des ressources naturelles propices au développement des énergies renouvelables  

Le Civraisien en Poitou est un territoire de ressources, dont certaines participent directement ou 

i di e te e t à la p odu tio  d’ e gies e ouvela les.  

En 2016, plus de 28% des consommations énergétiques du territoire sont assurées par des énergies 

renouvelables (238 GWH/an4 . L’ e gie la plus utilis e lo ale e t est le bois-énergie (utilisation de 

bois bûche par les particuliers pour leur chauffage) avec 8 réseaux de chaleur bois sur le territoire. A 

tit e de o pa aiso , à l’ helle de la Nouvelle-Aquitaine, la production annuelle estimée des énergies 

e ouvela les o espo d à % de l’ e gie fi ale totale o so e su  la gio  e  5, la 

moyenne nationale étant elle de 14.9%6. Le territoire est donc déjà au-delà des objectifs nationaux de 

2016. En 2021, la CC CP esti e avoi  attei t l’auto o ie e g ti ue ota e t g â e à la p odu tio  
éolienne.  

 

Figure 9 R pa titio  des 8 GWh d’ e gie e ouvela le o so s e  6, sou e : AREC, 6 

Le bois-énergie et les biocarburants ne proviennent pas exclusivement du territoire, contrairement aux autres EnR 

dont la contribution est locale.  

Le territoire présente un potentiel important en géothermie et un potentiel intéressant de 

p odu tio  d’E R électriques (éolien, photovoltaïque) et méthanisation qui pourrait renforcer 

l’auto o ie e g ti ue le t i ue du te itoi e.  

L’ tat des lieu  de  e e se  pa s olie s e  fo tio e e t su  le te itoi e pou  u  total de 
 âts. D’aut es p ojets sont en cours de développement (5 projets autorisés pour un total de 26 

âts et  âts e  ou s d’i st u tio .  

Face au développement non- ait is  de l’ olie  et à fo t i pa t su  le pa sage et les ilieu  atu els, 
la communauté de communes souhaite donc plutôt s’o ie te  ve s une mixité énergétique basée sur 

d’aut es fo es de p odu tio  d’E R, face à développement non-maitrisé de l’ olie , do t l’ e gie 
solaire via des projets portés par des e ploita ts ag i oles. La g othe ie est aussi u e piste d’action 

                                                           

 

4 Cette donnée date de 2016, certains projets désormais opérationnels peuvent donc ne pas avoir été pris en 

compte dans ce total 
5 Source : « Profil énergie et gaz à effet de serre de la Région Nouvelle Aquitaine, AREC Nouvelle-Aquitaine, 

2017 
6 Source : « Les énergies renouvelables en France en 2015, SOeS, Août 2016 
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envisagée avec une étude fléchée dans le PCAET sur le potentiel de développement de cette EnR sur 

le territoire.  

 

 

Figure 10 Le potentiel de production d'énergie renouvelable sur le territoire intercommunal, source : Auxilia, Akajoule, 

Atmoterra, 2019 

L’ o o ie i ulai e : une force et spécificité du territoire 

La o u aut  de o u es du Civ aisie  e  Poitou s’est plei e e t saisie des questions de 

l’ o o ie i ulai e via de nombreuses actions. Valorisation des ressources locales, création de 

valeu s lo ales, o o ie d’ helle, e fo e e t des s e gies et des o pl e ta it s e t e les 
a teu s, p ve tio  des d hets so t auta t d’e jeu  t ait s da s la st at gie du te itoi e.  

L’e se le des a teu s du te itoi e sont mobilisés pour faire du territoire du Civraisien en Poitou un 

territoire exemplaire zéro-d het. La la ellisatio  pa  l’ADEME e   e  « Territoire Economie 

Circulaire » confirme cet engagement profond de la collectivité en la matière. Le PCAET abonde dans 

e se s et p o eut l’i stau atio  d’u e platefo e te ito iale d’ o o ie i ulai e « l’Usi e 
Durable » ou la restructuration de la gestion locale des déchets verts et gros bois. 
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b) Un territoire aux dynamiques démographiques hétérogènes 

Face à l’att a tivit  de Poitie s, u  te itoi e f a tio   

Si le Civraisien en Poitou est marqué par une dynamique de regain de population depuis 1999 – avec 

u e te da e u  is ue de stag atio  depuis , ette oissa e ’est pas u ifo e su  le te itoi e. 

Figure 11 Evolution de la population intercommunale de 1876 à nos jours, source : Insee, RP - 2017 

En effet, les pôles relais de Valence en Poitou (+150 

hab) et Gençay (+100 hab), et communes 

associées, connaissent une hausse constante de 

leur population, d’auta t plus i po ta t depuis les 
années 2000, du fait de leur proximité et 

o e tivit  ave  Poitie s. A l’i ve se, le pôle 

principal de Civray perd sensiblement en 

population entre 2012 et 2017 (-200 hab) pendant 

que le reste des pôles de proximité ou communes 

rurales connaissent une certaine stabilité 

démographique. E fi , l’Ouest du te itoi e p ofite 
de l’effet de la RN  et sa desse te ve s d’aut es 
e t es d’att a tivit  A goul e, Poitie s .  

Cette croissance démographique du Nord et de 

l’Ouest est su tout li e à u  solde migratoire positif 

pour les communes de l’Ouest, et oupl e à u  
solde naturel positif pour celles du Nord. A 

l’i ve se, la f a ge Sud plus e  diffi ult  fait fa e à 
une décroissance naturelle et à un solde migratoire 

négatif.  

➢ Ce déséquilibre des dynamiques 

démographiques, reflet des anciennes limites 

administratives, amène la communauté de 

communes à questionner le territoire dans son 

ensemble, notamment dans le maintien - 

anticipation de services à la population et 

l’ad uatio  du pa  de loge ents existants à ses besoins.  

Figure 12 Taux annuel de variation de la population (%) 2012-2017, 

Source : INSEE-PLH, Réalisation : NovaScopia 2021 
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Une tendance au vieillissement de la population, nuancée par des disparités territoriales 

A l’i sta  de eau oup de te itoi es u au , le Civraisien connait un vieillissement global de sa 

population avec 36% de la population âgée de plus de 60 ans. La tranche 60-74 ans représente même 

la catégorie la plus représentée parmi la population et en forte croissance constante depuis 2007 

(+1000). Le vieillissement apparait plus marqué dans le Civraisien que dans le reste du département 

avec un indice de vieillesse (volume de personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 

ans) de 136 en 2017 contre 90 pour la Vienne et 80 pour la France.  

Ce vieillisse e t s’e pli ue e  pa tie 
par un ancrage fort de la population 

à son territoire qui y reste tout au 

long de son parcours de vie mais 

aussi par un cadre de vie recherché 

par certaines populations retraitées. 

La forte présence de retraités 

britanniques – certaines communes 

comptent plus de 20% de population 

d’o igi e t a g e – illustre ce 

phénomène.  

En parallèle, le territoire connait un 

creux dans la population 15 et 40 

ans, en particulier entre 20 et 35 ans, 

t a he d’âge o espo da t au  
premières étapes du parcours 

résidentiel et généralement à 

l’i stallatio  et la atio  d’u e 
famille.  

Cependant le Nord du territoire 

semble se détacher de la dynamique 

globale avec des communes comme 

Voulo  où l’i dice de vieillesse est 

i f ieu  . L’a iv e de ouvelles 
populations en 3ème couronne de 

Poitiers permet à ces communes du 

Nord de maintenir une population 

relativement jeune sur son territoire, 

attirée notamment par des prix de 

l’i o ilie  et u  fo ier accessible.  

➢ Ces ha ge e ts g atio els pose t la uestio  de l’adaptatio  des se vi es à la 
population, là où certaines communes voient leur école élémentaire se vider quand d’aut es 

a ue t d’espa es d’a ueil ou se vi es adapt s pou  pe so es âgées ainsi que du 

ai tie  de l’att a tivit  du te itoi e pou   atti e  de jeu es a tifs 

 

 

Figure 13 Indice de vieillesse 2017, Source : INSEE, Réalisation : Observatoire 

des Territoires 
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Une précarité grandissante   

La médiane du revenu disponible est de 

19 56  € (en dessous de la médiane 

départementale située à 20  € . Les 
communes de Magné, Saint-Maurice-la-

Clouère, Voulon et Anché, limitrophes du 

Grand Poitiers, sont les quatre communes 

avec le revenu médian le plus élevé du 

territoire.  

Seuls 37,6% des ménages fiscaux sont 

imposés dans le Civraisien en Poitou 

(Vienne : 46,6%). Le taux de pauvreté y est 

également plus élevé que sur le 

département – 16,7% des ménages fiscaux 

contre 14,3% pour le département de la 

Vienne - et o e e plus u’ailleu s les 
personnes âgées de 75 ans et plus. Le 

territoire fait donc face à une 

problématique de paupérisation couplée à 

un risque d’isole e t des pe so es 
âgées.   

 

 

 

 

Figure 14 Revenu médian disponible par UC , Source : Observatoire des 

Territoires, Réalisation : SCET 

Figure 15 Taux de Pauvreté au seuil de 60% 2017, Source : INSEE, Réalisation : 

NovaScopia 
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c) Un territoire économiquement structuré mais en recherche de captation de 

nouvelles richesses et opportunités 

U  tissu o o i ue p i ipale e t a  su  l’ o o ie p se tielle  

Le tissu économique du Sud-Vienne (CC Vienne et Gartempe et CC Civraisien en Poitou) est un tissu de 

petites entreprises caractéristiques des territoires ruraux. Il est o stitu  à , % d’ ta lisse e ts 
de moins de 50 salariés7. 

 

Figure 16 Etablissements actifs au 31 décembre 2018 sur la CC Civraisien en Poitou, Source : INSEE-SIRENE, Réalisation : 

Praxidev 

La Communauté de communes du Civraisien en Poitou présente une économie majoritairement 

présentielle (63,2%8 des établissements en 2018), caractérisée par le poids important des 

ta lisse e ts du o e e, des t a spo ts, de la estau atio  et de l’h e ge e t (500 

établissements) mais aussi des ta lisse e ts de l’i dust ie et de la o st u tio  (environ 250 

établissements dans chaque secteur). 

                                                           

 

7 Rappo t d’a al se so io-économique du territoire Sud-Vienne, Région Nouvelle-Aquitaine, 2017 
8 INSEE 
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Les principaux employeurs sur le 

territoire se concentrent principalement 

sur Civray et sa périphérie et reflètent les 

caractéristiques économiques du 

territoire.  

➢ La répartition des grands employeurs 

du territoire montre donc le poids encore 

important de Civray dans la structuration 

économique puis Gençay dans une 

moindre mesure. La frange Nord et Ouest 

cherche encore à traduire son dynamisme 

démographique en activités 

économiques.  

 

 

 

 

 

 

 

U e a tivit  p odu tive e o e p se te et a u e pa  l’i dust ie et l’ag i ultu e 

La sphère productive représente 36,8%9 des ta lisse e ts e   su  le te itoi e. Bie  ue l’e ploi 
industriel et agricole soit en diminution nette depuis 2008 (-20% pour les emplois agricoles, -10% pour 

les e plois i dust iels , leu  pa t este plus i po ta te u’à l’ helle d pa te e tale (plus de 10 

points). 

L’ag i ultu e est u  se teu  d’a tivit s plus ep se t  su  le te itoi e o u autai e u’à l’ helle 
départementale : à e tit e, le Sud Vie e o pte   hefs d’e ploitatio  e   sou e : MSA , 
soit près de 40% des exploita ts à l’ helle d pa te e tale   hefs d’e ploitatio s e  . 
Malg  u  e tai  d a is e du se teu  ave  p s de % d’e plois di e ts et i duits du te itoi e, 
on observe localement u e di i utio  de l’e ploi ag i ole (moins 200 agriculteurs exploitants entre 

2008 et 201810 et une perte de 200 emplois salariés agricoles), oupl e à u e aug e tatio  de l’âge 
des exploitants. Le ai tie  du d a is e de e se teu  l  de l’ o o ie lo ale est do  
primordial pour le territoire (voir page 9). 

                                                           

 

9 INSEE 
10 INSEE 

Figure 17 Les principaux employeurs sur le territoire, Source : SIRENE, 

Réalisation : Praxidev 
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L’ o o ie du te itoi e est également histo i ue e t tou e ve s l’i dust ie, en témoigne la 

pe sista e d’u  tissu de se d’e plois ouv ie s su  le te itoi e. Ces de ie s ep se te t % des 
emplois des intercommunalités en 2017, u e pa t sup ieu e à elle o se v e à l’ helle 
d pa te e tale. L’i dust ie a ussi à o ti ue  à e au he  entre mars 2020 et février 2021, malgré 

le contexte COVID, avec 10% (+282) de recrutements supplémentaires sur la période, à rebours de la 

tendan e o se v e à l’ helle d pa te e tale.   

La Communauté de communes du Civraisien en 

Poitou recense  Zo es d’A tivit s E o o i ue 
(ZAE) pour u e supe fi ie totale d’e vi o   
ha. La commune qui compte le plus de zones 

d’a tivit s est juste e t Civ a  avec 3 zones 

d’a tivit s d’u e supe fi ie avoisi a t les ha 
chacune.  

Pou  auta t l’Ouest du te itoi e, peu dot  e  
ZAE, arrive à capter des projets 

d’i vestisse e ts d’a teu s p iv s. Ainsi les ZAE 

des Minières à Valence, des Tranchis à Brux, vont 

accueillir des extensions de respectivement 8ha, 

6,7ha.  La RN 10, axe majeur du territoire, est un 

atout considérable pour le territoire et permet 

au Civraisien de rééquilibrer les espaces 

productifs et commerciaux de la communauté de 

communes.  

Tout e i s’i s it da s u  contexte dynamique 

de p ojets d’i vestisse e ts pour 67% des 

e t ep ises po da t à l’e u te P a idev  
dont 24 projets d’e au he, o e t s autou  
des pôles de Civ a  et de l’Ouest du te itoi e.  

➢ Le maintien du dynamisme de la sphère productive reste un enjeu pour ce territoire à 

l’histoi e ag i ole et i dust ielle 

 

Le tourisme comme vecteur de développement et valorisation du territoire 

Bien que le tourisme représente une petite part des emplois locaux (123 emplois en 2013), le Civraisien 

dispose d’un potentiel de développement touristique rural et vert notamment sur des courts séjours 

à la campagne pour des cibles plus âgées (silver tourism). 

Le patrimoine naturel (vallée de Charente et du Clain) est mis en valeur et propose de nombreuses 

activités récréatives (pêche, canoë-ka ak…  et spo tive GR  et , voie la le Ja uet… . De 
nombreux sites touristiques sont présents (Vallée des Singes, Musée archéologique de Civray, FRAC 

de Li aza …  ou à p o i it  Futu os ope, Ma ais Poitevi … . Le patrimoine bâti vernaculaire, 

reconnu et protégé (4 sites inscrits, 1 site classé)., participe aussi à la construction de l’i age du 
territoire, entre vallons et bourgs, de plus en plus appréciée dans les nouvelles pratiques du tourisme 

post-COVID 19.  

Figure 18 Les principales ZAE par activité dominante, Source : 

Praxidev, Réalisation : Praxidev 
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Ce potentiel est plus concentré sur le Sud du territoire, plus p se v  et ave  u e apa it  d’a ueil 
plus importante : part importante des résidences secondaires dans les communes de Surin, Asnois, 

Voulême et Charroux (plus de 20%). Des outils de p o otio  à l’ helle du te itoi e o t déjà été mis 

en place (guides, participations à des salons du tourisme), grâce à un travail commun des offices de 

tourisme avant même la fusion des trois anciennes Communautés de Communes au 1er janvier 2017. 

L’off e tou isti ue este toutefois à ce jour encore à structurer. Le développement et du numérique 

sur le territoire constitue en ce sens une opportunité. 

➢ La st u tu atio  d’u e politi ue tou isti ue o stitue une source de développement et 

d’att a tivit  pou  le te itoi e, ai si ue de p se vatio  du ad e de vie, e  pa ti ulie  pour 

la partie Sud du territoire.  

Un taux de chômage en deçà de la moyenne départementale mais qui ne saurait cacher une certaine 

fragilité économique 

Si le taux de chômage du territoire de du Civraisien (8,5%11 ) est relativement moins élevé que celui de 

la Vienne (8,9%), il est plus marqué sur les communes rurales du centre et du Sud du territoire, et il ne 

traduit pas u e e tai e f agilit  de l’e ploi, notamment :  

• Un retrait des établissements employeurs : pe te de  ta lisse e ts e plo eu s à l’ helle 
de la CC CP entre 2009 et 2019 

• Un recul du nombre d’e plois avec une perte de 516 emplois entre 2008 et 2018 (-6%) 

• Une p og essio  de l’e ploi p ai e (tous les statuts d'emploi qui ne sont pas des contrats à 

durée indéterminée : i t i , CDD…  ui o e e , % des sala i s de la CC du Civ aisie  e  
2017 contre 14,9% en 2007.  

• Une te da e g ale à la aisse du tau  de atio  d’ ta lisse e ts (bien que moins 

prégnante que sur la CC voisine de Vienne et Gartempe). 

 

Ce et ait de l’e ploi sala i  peut ota e t i te oge  
l’ad uatio  e t e l’off e et la de a de d’e ploi (le profil des 

emplois proposés correspond-t-il au profil des actifs en présence 

? , et la apa it  u’o t les e t ep ises à t ouve  la ai  d’œuv e 
dont elles ont besoin sur le territoire pour se développer. 

En effet, le niveau de qualification / diplôme de la population est 

peu élevé et inférieur au iveau d pa te e tal ie  u’e  nette 

progression depuis 2008. En 2018, 27,2 % de la populatio  ’avait 
aucun diplôme (22,2% sur le département) et seuls 18% un 

diplô e de l’e seig e e t sup ieu . Les populations arrivées 

nouvellement en troisième couronne de Poitiers présentent un 

niveau de qualification supérieur à la moyenne de la CC CP en 

majorité.  

A fin 2019, environ 5 600 projets, soit 59% du total des projets de 

recrutement recensés, sont qualifiés de « difficiles » par les 

                                                           

 

11 INSEE  

Figure 19 Taux de chômage des 15 ans et plus (RP) (%) 

2017, Source : Observatoire des Territoires, Réalisation 

: SCET 
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employeurs interrogés (échelle Sud Vienne). Cette proportion est en progression sur un an (+3.9%).  

 

Aussi, le territoire doit développer des st u tu es d’a ueil adaptées à destination en particulier des 

étudiants. Le Civraisien en Poitou offre deux formations en études supérieures au Lycée André 

Theuriet à Civray (BTS Comptabilité Gestion et BTS Management Commercial Opérationnel).Les 

acteurs du territoire mettent en avant des difficultés pour ces étudiants pour se loger sur le territoire 

e  aiso  du fai le volu e de petits loge e ts et de la auvaise ualit  d’u e g a de pa tie du pa . 

Au-delà des étudiants en formation, les entreprises du territoire ont fait remonter le problème de 

a ue d’u  loge e t te po ai e à desti atio  de ad es en déplacement, stagiaires, jeunes 

travailleurs et étudiants en alternance notamment sur le site de Civray. Un projet dans ce sens est 

développé à Saint-Pie e d’E ideuil de ha ilitatio  d’u  âti e t e  loge e t te po ai e à 
destination des travailleurs ponctuels.  

➢ Pour répondre aux besoins et à la demande des entreprises et e fo e  l’e ploi su  le 
territoire, la CC CP a esoi  d’a o pag e  les jeu es ve s l’e ploi (y compris à travers 

l’off e e  loge e ts , d’atti e  plus d’a tifs ualifi s et de fo e  plus d’a tifs résidant dans 

la zone (dans une logique de formation globale et continue). 

U  el d fi it e  ati e de aptatio  des i hesses ui li ite les atio s d’e plois présentiels  

Da s les o u es de la f a ge o d du te itoi e situ e da s la d a i ue de l’ai e u ai e de 
Poitiers plus du quart des actifs travaillent hors du territoire contribuant ainsi à la captation par le 

territoire de revenus résidentiels (revenus pendulaires). 

Pour certaines communes du Nord ou à proximité de 

Civray, la part des habitants travaillant dans une 

autre commune dépasse les 80%. Sur les régions de 

Valence et Gençay, la moitié des navetteurs y résidant 

font plus de 23 km pour aller travaille . L’Est, oi s 
peuplé et assez dôté en établissements économique, 

semble garder une part plus importante de ses 

habitants sur le territoire.  

Pour autant, un réel déficit est constaté en matière de 

captation de richesses qui limite les créations 

d’e plois p se tiels sur le territoire et qui traduit 

un d fi it d’att a tivit  glo ale.  

Si la captation des revenus « pendulaires » ne peut 

assurément constituer un objectif de politique 

publique en soi, il semble malgré tout primordial de 

développer cet important potentiel de revenus pour 

le territoire en travailla t à l’a lio atio  du pa  de 
loge e ts, au d veloppe e t d’u e off e 
d’ uipe e ts adapt es afi  de favo ise  
l’i pla tatio  de ouveau  ages ais aussi à la 

st u tu atio  d’u e v ita le politi ue tou isti ue.  

Figure 21 Part des actifs occupés de 15 ans et plus 

travaillant dans une autre commune que leur commune de 

résidence (%) 2017, Source : Observatoire des Territoires, 

Réalisation : SCET 
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Cette aug e tatio  de l’att a tivité résidentielle doit être combinée avec une relance des activités 

productives a lio e  la oo di atio  de l’ os st e lo al, sti ule  la atio  d’e t ep ises, 
e ou age  les utatio s ag i oles…  le tout da s u  o je tif d’ uili e te ito ial (entre le Nord et 

le Sud du te itoi e .  Pa  ailleu s, le appo t d’a al se so io-économique du territoire Sud Vienne 

alis e e   o t e ue la pe te d’e ploi e t e  et  est due à « u  effet lo al d favo a le 
» et ui e voie à la p se e d’a ités et à la capacité de coordination du tissu productif local.  

➢ A ce titre, les CC Vienne et Gartempe et Civraisien en Poitou mènent une réflexion commune 

e  vue de d veloppe  l’a ueil des a tivit s o o i ues su  le te itoi e du Sud Vie e à 
travers ota e t u e off e de i  o o i ue fo ie  âti et o  âti d’e t ep ise  
correspondant à la demande actuelle des entreprises. 

 

d) Vers une revitalisation des pôles structurants et de proximité du territoire   

Un parc de logements à requalifier et à adapter aux besoins de la population, en particulier dans les 

centres-bourgs 

La CC Vienne et Gartempe compte en 2018 16 455 logements, dont un quart est situé sur les 

communes de Valence-en-Poitou (15%) et Civray (10%), qui ont en moyenne 4,6 pièces. Les petites 

surfaces sur le territoire sont donc minoritaires ne permettant pas forcément de répondre au 

phénomène de décohabitation et aux besoins de logement des jeunes, en particulier dans les centres-

bourgs.  

Corolaire de la stagnation voire baisse 

démographique pou  le Sud et l’Est, et 
du vieillissement global de sa 

population, le territoire accuse un fort 

taux de vacance de ses logements 

(véritable point noir du territoire) : 

13,2% du parc contre 9,6% dans la 

Vienne, en augmentation de 12,1% 

entre 2012 et 2017. Cette vacance de 

logements est encore plus prégnante 

en centres-bourgs, à tit e d’e e ple 
elle atteint 29,1% à Chatain et 19 % à 

Civray, pôle principal du territoire. 15 

communes ont un taux de vacances 

supérieur à celui de la CC CP, elles sont 

principale e t o e t es à l’Est. 

En parallèle, le Nord du territoire 

connait un ralentissement de la vacance 

avec une quasi-stagnation de la vacance 

à Gençay (+0,6% par an) voire une 

diminution par les communes voisines de 

Magné (-3,7%) ou Château-Garnier (-

2,6%).  

Figure 20 Part des logements vacances sur le nombre de total de 

logements, Source : Observatoire des Territoires, Réalisation : 

NovaScopia 
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Cette vacance touche en propriété des logements anciens et en mauvais état (86% des logements 

vacants en catégorie cadastrale 6,7 ou 8), dont les propriétaires sont plutôt âgés avec une vacance de 

longue durée et structurelle (76% des logements vacants le sont depuis 5 ans).  

Par ailleurs, près de 40% des logements du territoire sont potentiellement énergivores. Les 

o s ue es d’u e i stallatio  i adapt e isolatio  i e ista te, s st e de hauffage i suffisa t 
et/ou peu pe fo a t, a se e de ve tilatio …  peuve t o dui e à un processus de précarisation, 

notamment pour les ménages les plus modestes. Le segment du parc privé représente 93% des 

side es p i ipales. L’e jeu d’a lio atio  du pa  p iv  ep se te do  u  a e d’i te ve tio  
i po ta t da s la politi ue de l’ha itat du territoire. Entre 2007 et 2019, 399 logements ont été 

réhabilités par leurs propriétaires, à 98% par des propriétaires occupants et ce grâce aux aides de 

l’ANAH. La CCCP souhaite pou suiv e les effo ts à t ave s la ise e  pla e d’OPAH, notamment dans 

le cadre du programme Petite Ville de Demain dont les communes de Gençay, Valence-en-Poitou et 

Civray sont lauréates.  

Le parc locatif est assez limité sur le territoire et concentré dans certains secteurs (21,5% des 

résidences principales sont occupées pa  des lo atai es pa  p iv  et pa  so ial  % à l’ helle du 
département mais similaire à la CC voisine de Vienne et Gartempe (23%)). Cette offre locative se 

concentre sur quelques communes (Voulon, Charroux, Chaunay, Civray, Gençay) et se caractérise par 

des loyers plutôt élevés et un niveau de confort pas toujours assuré12. 

Avec 4,6% des résidences principales de la CCCP, le parc locatif social est donc assez faible sur le 

territoire et concentré au Nord à l’e eptio  de Civ a . Ce parc a d’ailleu s eu te da e a di i u  

depuis 2014 alors que p s d’u  tie s des ages du te itoi e so t ligi les au loge e t PLAI. Cette 

pa t est d’ailleu s plus i po ta tes da s e tai es o u es du Sud et de l’Est du te itoi e. On 

remarque alors une certaine tension sur le parc locatif social qui pose des questions sur ses enjeux 

de développement. 

                                                           

 

12 Diagnostic PLH 2021 
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Figure 21 Volume de logements locatifs sociaux en 2019 et évolution entre 2014 et 

2019, Source : RPLS, Réalisation : NovaScopia 
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➢ La collectivité doit donc faire face à une offre en logements anciens vacante, fortement 

dégradée et non adaptée aux besoins (parc de grands logements, peu de logements locatifs 

notamment sociaux) 

➢ Au-delà d’u  esoi  ua titatif de d veloppe e t de l’off e, la CCCP fait face à des besoins 

de uili age de l’off e e  te es de typologie.  

Une production de logements neufs inégalement répartie sur le territoire  

La croissance du parc de logement est concentrée sur le nord du territoire : 0,57% et +0,88% pour les 

bassins de vie de Couhé et Gençay sur 2012-2017, contre +0,22% de logements/an pour le bassin de 

vie de Civ a . A ela, s’ajoute u  ale tisse e t du th e de p odu tio  de loge e ts t s a u  
pour le bassin de vie de Civray entre les périodes 2007-2012 et 2012-2017 (divisé par 5 : de +1,07% à 

+ , %  alo s u’il est divis  pa   pou  le assi  de vie de Couh  de + , % à , %  et sta le pou  
le bassin de vie de Gençay (+0,90% à +0,88%). 

L’ volutio  du pa  de loge e ts ’est de plus pas s st ati ue e t o l e à l’ volutio  de la 
population selon les secteurs, ce qui amène parfois à des dissymétries entre offre et demande de 

logements :  

• Dans le bassin de vie de Civray, sur la période 2012-2017, la croissance des logements (+0,2%) 

est inversement proportionnelle avec la croissance de la population (-0,7%) 

• Dans le bassin de vie de Gençay, la croissance des logements (+0,9%) est relativement 

supérieure à la hausse de la population (+0,1%) 

• Dans le bassin de vie de Valence, la croissance des logements (+0,6%) est proportionnelle à la 

croissance de la population (+0,6%) 

La production de logements est en baisse significative : entre 2009 et 2018 environ 60 logements mis 

en chantier en moyenne par an sur la CCCP, soit 22 logements commencés/an/ 1000 habitants. Le 

volume de production a été divisé par 3 depuis 2010, en raison des dynamiques démographiques.  

Pour autant, la dynamique de production de logements est contrastée entre les communes, et 

concentrée autour de certains secteurs. Les communes les plus actives en production de logements 

sont situées à proximité de Gençay, Civray et Valence en Poitou :  

• Saint Maurice le Clouère à proximité de Gençay (5,2 logements commencés par an/ 1000 

habitants) 

• Voulon 4,7 et Anché 4,1 à proximité de Valence en Poitou  

• Champagné le Sec 4,3 Saint Saviol 4,8 et Voulême 4,7 à proximité de Civray 

 

➢ La p odu tio  de loge e ts efl te les dispa it s te ito iales d’att a tivit  et de 
dynamisme. Elle este u  levie  d’a tio  da s la evitalisatio  de e tai s espa es pour 

la CCCP à o ditio  de t ouve  des fo es d’i te ve tio  i ova tes et peu impactantes 

pour la préservation des espaces naturels. 
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U  tissu o e ial de p o i it  ui su siste alg  des is ues d’affai lisse e t  

Le tissu commercial du territoire est organisé autour des polarités du territoire (Civray-Savigné, 

Valence, Gençay) suivant la logique des axes routiers. A l’i sta  de eau oup de te itoi es u au  
et petites villes, les sites commerciaux sont généralement localisés en entrée de ville, le long des 

routes départementales, au niveau des o ades, leu  pe etta t de dispose  d’i po ta tes zo es 
de chalandise. 

Ces zones commerciales représentent 

souvent une menace pour les commerces 

de proximité encore bien implantés sur le 

territoire ; 34 communes du Civraisien en 

Poitou possèdent au moins un commerce 

de proximité. En 2019, le territoire compte 

51 commerces pour 10 000 habitants pour 

la CC, contre 48 pour la Vienne. Civray se 

distingue comme pôle commercial du 

territoire, suivi par Gençay. La zone 

implantée dans la continuité du centre-

bourg de Gençay permet une certaine 

vitalité du centre de la commune, grâce à 

des aménagements de qualité, parkings 

mutualisés.  

 

➢ Ces efforts mis sur le développement de zones commerciales de qualité témoignent de 

la volonté de la CC CP de considérer la question de la vitalité commerciale dans son 

e se le. Le p ojet de te itoi e i le e  e se s u  e tai  o e d’a tio s do t le 
soutie  au  o e es de p o i it  et le d veloppe e t aiso  d’a tivit s 
commerciales en périphérie  

 

Une bonne couverture en équipements et services de proximité malgré une nécessaire remise en état  

Le territoire du Civraisien en Poitou est marqué par un maillage encore actif de services et 

équipements de proximité.  

Territoire sportif, la CC CP compte plus de 192 équipements sportifs disponibles sur le territoire en 

2017 (8% des équipements de la Vienne) soit un taux de 70 équipements pour 10 000 habitants 

(Vienne : 57,8). Ceci se traduit par un taux de licenciés sportifs élevé chez les jeunes (5 à 19 ans) – au-

dessus du niveau départemental chez les garçons comme chez les filles (96,3 % versus 90,4 % chez les 

garçons ; 66 % vs 54,2 % chez les filles). Pour autant, plus les habitants âgés moins ils sont licenciés, 

, % des ho es de plus de  a s so t li e i s o t e , % à l’ helle d pa te e tale. 

L’off e e  uipe e ts sportifs se concentre en effet plutôt sur des pratiques jeunes (City Stade, 

salle multisport) malgré 4 bassins de nage ou centre aquatique et un boulodrome. Les communes de 

Civray, Valence et Gençay concentrent respectivement 13%, 12% et 10% des équipements sportifs du 

territoire. Le schéma directeur des équipements sportifs lancé en 2018 adresse un certain nombre 

de problèmes structurels rencontrés aujou d’hui do t le a ue de o fo t et p ati it  des 

Figure 22 Répartition des commerces alimentaires 2019, Source : INSEE, 

Réalisation : NovaScopia 
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uipe e ts, leu  ise au  o es de s u it /a essi ilit  ai si ue la ise e  pla e d’u e d a he 
environnementale exemplaire.   

La vie culturelle et associative du Civraisien rayonne parfois au-delà de ses frontières. Le festival « Au 

fil du Son » attire plus de 30 000 curieux chaque été à Civray. Avec plus de 600 associations actives sur 

le territoire, la CC CP a fait le choix de poursuivre son accompagnement financier aux associations 

f d at i es d’u  d a is e olle tif i dispe sa le à la vie des o u es u ales, ce qui permet au 

territoire de vivre. Le cinéma « Ciné Malice » à Civray, géré par une association, maintient un lieu 

ultu el fo t su  le te itoi e g â e au volo ta is e des a teu s lo au . L’ ole de usi ue 
intercommunal de la Cendille à Gençay est un autre exemple de lieu culturel fédérateur. La valorisation 

des abbayes de Charroux et de Valence marque aussi la volonté de la CC de préserver son patrimoine.  

➢ Si le territoire reste relativement bien maillé en équipements sportifs et culturels, la CC 

reste vigilante sur le maintien du tissu associatif, essentielle à la vie du territoire, et à la 

qualité des équipements à disposition. 

 

Ga de d’e fa ts : un service à développer sur le territoire  

L’off e e  se vi es de ga de d’e fa ts est u  fa teu  d’att a tivit  i po ta t pou  les o u es 
d si a t a ueilli  des jeu es fa illes d’a tifs. Le te itoi e poss de un seul multi accueil situé à Civray 

agréer pour 11 enfants maximum et dispose de 226 assistantes maternelles, pouvant accueillir plus 

de 700 enfants, réparties sur tout le territoire excepté le o d ui souff e ai si d’u  a ue 
d’assista tes ate elles.  
 

3 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sont opérationnels et répartis sur tout le territoire 

 

➢ La CCCP doit poursuivre une intervention forte pour assurer un maillage suffisant et bien 

pa ti su  l’e se le du te itoi e. 

Des capacités importantes pour l’a ueil des pe so es âg es d pe da tes et des pe so es e  
situation de handicap 

Concernant l’h e ge e t pou  pe so es âg es, le territoire est plutôt bien doté : avec 186 places 

en résidence autonomie, le taux rapporté à 1000 personnes de 75 ans ou plus est trois fois plus élevé 

u’au iveau gio al. Les  pla es d’h e ge e t pe a e t e  EHPAD et les  pla es se v es 
« Alzheimer » placent le territoire en situation plus favorisée que la Nouvelle-Aquitaine. Les 

proportions de personnes âgées en dessous du seuil de pauvreté, vivant seules, en maison, en étant 

propriétaires mettent toutefois en évidence des enjeux autour du maintien à domicile13. 

 

L’h e ge e t à desti atio  des adultes e  situatio  de ha di ap se compose sur le territoire 

civraisien de de  fo e s de vie,  fo e  d’h e ge e t et  fo e  d’a ueil di alis  FAM , off a t 
au  ha ita ts des apa it s d’h e ge e t plus i po ta t ue la o e e gio ale. S’ajoute t à ela 
plusieu s dispositifs d’a o pag e e t e  di e tio  de e pu li  ai si u’u  ESAT et u e e t ep ise 
adaptée. 

 

                                                           

 

13 Diagnostic PLH, 2021 
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Pou  l’h e ge e t des e fa ts e  situatio  de ha di ap, le territoire compte 1 foyer 

d’h e ge e t,  i stitut di o du atif IME  et  i stitut th apeuti ue, du atif et p dagogi ue 
(ITEP).  

Le territoire compte également 1 centre médico-psychologique (CMP) à Civray et 2 services 

d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) implantés à Saint-Gaudent 

 

Couverture de services médicaux : une situation plutôt fragile dans un département sous-doté  

En février 2019, 24 médecins généralistes libéraux ou mixtes exerçaient sur la CC du Civraisien en 

Poitou. Le territoire compte également 3 Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) à Civray, 

Gençay et Sommières-du-Clain. 

Ainsi, la densité de médecins généralistes en 2018 (nombre de médecins généralistes rapporté au 

o e d’ha ita ts du te itoi e  est légèrement inférieure aux moyennes départementale et 

régionale avec 87,1 professionnels pour 100  ha ita ts. U e de sit  d’auta t plus fai le si elle est 
ramenée aux personnes de 75 ans et plus (77,9). A noter que dans le Civraisien, un peu plus de la moitié 

des médecins généralistes libéraux ou mixtes o t  a s et plus , %  e ui essit  d’a ti ipe  
leur renouvellement. 

 

Figure 23 Densité de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants en 2018, Source – ORS NA, 2019 

Par ailleurs, l’off e de soi s li au  est plutôt défavorable au sein de la CCCP pour plusieurs 

professionnels de santé : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, dentistes, orthophonistes.  

L’ tude de l’off e de sa t  de la CC du Civ aisie  e  Poitou fait do  appa ait e u e situatio  plutôt 
fragile. Cette fragilité est accentuée par un département également sous-doté.   

Ai si l’off e et l’a s au  soi s et à la p ve tio  est la th ati ue ide tifi e o e p io itai e pa  
les professionnels du territoire (cf enquête ORS Nouvelle Aquitaine, 2019). Li es à l’ loig e e t ais 

gale e t à la p a it , au  diffi ult s fi a i es et à des i galit s so iales, es diffi ult s d’a s 
sont pour partie associées à des difficultés de mobilité notamment des personnes âgées (autre 

thématique identifiée comme prioritaire). 

Malg  l’a se e d’ ta lisse e t de sa t  e  MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) sur le territoire 

et les fai les de sit s de li au , le te itoi e fi ie depuis l’a e de i e de o sultatio s 
spécialisées au sein de la MSP de Civray (Cardiologie, ophtalmologie et sage-femme). 

➢ Les enjeux prioritaires pour la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou sont 

le renforcement l’a s au  soi s su  le te itoi e (développement des solutions 

innovantes pour la mobilité, installations de professionnels de soin par le 

d veloppe e t d’u  p ojet de te itoi e, a tio s d’ du atio  à la sa t  et l’appui 
dispositifs techniques et organisationnels innovants en santé (mobilité, démographie 

médicale, réseaux partenariats, numérique, mutualisation avec les territoires voisins) 
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Un accès limité au numérique sur le territoire 

Le Civraisien en Poitou dispose d’u  a s li it  au u i ue. Malgré l’ ligi ilit  à 93% du territoire 

à ADSL, très peu de locaux sont raccordés à la FTTH en 2019 et encore moins à la fibre. Outre sa 

politi ue de d veloppe e t u i ue, le SDTAN S h a di e teu  te ito ial d’a age e t 
numérique) de la Vienne anticipe le développement du numérique sur le te itoi e du PLUi à l’ho izo  
2030 e  i la t les pôles p i ipau  do t Civ a  ais pas la totalit  du te itoi e …  Des problèmes 

de téléphonie demeurent également malgré les nouveaux pilonnes. 

 

Cette faiblesse entraine une utilisation insuffisante du numérique de la part de certaines entreprises 

et st u tu es tou isti ues, u  a ue d’i ovatio  lo ale e  lie  ave  le u i ue se vi es 
numériques, télémédecine, développement de coworking, de tiers-lieu … , u  is ue de f a tu e 
numérique dans les bourgs les moins bien couverts, une capacité limitée à tirer profit du 

développement du télétravail pour attirer de nouveaux actifs sur le territoire 

➢ Fa e à u  e t e et sud u al e  voie d’e lave e t, le u i ue est u  levie  d’a tio  
pour le rééquilibrage du territoire  
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3. Les démarches et initiatives existantes sur le territoire 

Actions territoriales de revitalisation  

➢ Contrat de ruralité (2017-2020) 

➢ Programme Petites Villes de Demain pour les Communes de Civray, Gençay, Valence-en-

Poitou 

Actions spécifiques  

➢ Contrat Local de Santé 

➢ Convention territoriale Globale 

Programmes régionaux ou départementaux   

➢ Contrat région de dynamisation et de cohésion 

➢ Co t at te ito ial d pa te e tal ACTIV’  
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4. Enjeux structurants 

L’ tat des lieu  du Civ aisie  e  Poitou pe et de ett e e  ava t les p i ipau  e jeu  de t a sitio  
écologique, économiques et de cohésion territoriale de la communauté de communes ; ceux qui vont 

déterminer les orientations à suivre pendant les six prochaines années pour améliorer la qualité du 

cadre de vie du territoire. 

a) Transition écologique 

AFOM 

 

Enjeux pour le territoire 

➢ S’e gage  de manière plus active dans une stratégie de préservation du patrimoine naturel 

pour devenir un « te itoi e d’a ueil li ati ue » et tirer tout le potentiel du cadre 

territorial de qualité 

Atouts Faiblesses 
• Une pratique importante des circuits-courts et ancrée sur 

le territoire 

• Une labellisation « Territoire Economie Circulaire » par 

l’ADEME 

• Actuellement 57% des besoins en électriques et 43% des 

besoins en chaleur couverts par la production EnR 

• Un cadre territorial de qualité, un patrimoine naturel 

important (12% du territoire couvert par les forêts, 

réseau fluvial et fluvestre constitutif de l’ide tit  du 
territoire) 

• Une agriculture bio et raisonnée qui se développe 

t iple e t du o e d’e ploitatio s io e t e  et 
2016) 

• Des émissions de gaz à effet de serre par habitant bien 

supérieure aux autres EPCI de la Vie e à l’e eptio  de Vienne 

et Gartempe)  et à la moyenne départementale en raison du 

profil spatial et économique du territoire 

• Une ressource en eau fortement sollicitée et altérée (Charente) 

• Un trafic routier important, renforcé par la prépondérance de la 

voiture individuelle % des o so atio s d’ e gie et % 
d’ issio  de GES  

• Un secteur agricole responsable de 51% des émissions GES 

o t e % à l’ helle d pa te e tale   
• Peu d’espa es atu els e l ati ues /p ot g s ou à fo te 

richesse écologique 

• Un bâti assez ancien ave  plus d’u  tie s o st uit ava t  
(19% des logements construits après 1991) avec une forte 

précarité énergétique  

• 5 communes classées sensibles à la dégradation de la qualité de 

l’ai   
• Un réseau de transport en commun peu développé sur le 

territoire et peu fréquenté (la voiture est utilisée pour 80% des 

navettes domicile-travail) 

Opportunités Menaces 
• Un potentiel de développement de la mixité énergétique 

(énergies solaires et projets de production de chaleur 

g othe ie, tha isatio  apa le d’assu e  les 
consommations actuelles 

• Volo t  d’e p i e te  des p ojets lo au  i ova ts 

• U  pote tiel de du tio  des o so atio s d’ e gie 
de 55%  

• Le développement de la filière bois et la valorisation des 

déchets 

• Cadre naturel comme atout pour le territoire (potentiel 

tourisme vert) 

• La poursuite de la utatio  de l’ag i ultu e 

• Requalification du parc de logements dans les centres-

ou gs et ise e  pla e d’u e potentielle OPAH  

• Restauration de la continuité écologique des rivières 

• R da tio  d’u  Plan Paysage pour la préservation des 

milieux naturels 

• Un territoire confronté au changement climatique, et dont les 

aléas et risques peuvent augmenter en intensité et en fréquence 

(vague de chaleur, sécheresse, variation du débit des cours 

d’eau…  

• Le d veloppe e t i o t ôl  de l’ olie  ou d’aut es E R t s 
consommatrice en foncier 

• Aggravation de la précarité énergétique 
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➢ Développer le potentiel de mixité énergétique (avec la production de chaleur, géothermie) 

en accord avec les aspirations du territoire 

➢ Te d e ve s l’autosuffisa e ali e tai e e  d veloppa t des filières locales et renforçant la 

dynamique installée autour des circuits-courts 

➢ Accompagner les mutations du secteur agricole 

➢ Tendre vers un territoire zéro déchet 

➢ Prendre soin de son lieu de vie et être exemplaire dans les aménagements / constructions / 

rénovations publics  

➢ Aménager le territoire sous le prisme de la proximité et des services à la population ; et 

déployer davantage de solutions multimodales et de mobilité innovante  



PROJET DE TERRITOIRE 

Co u aut  de o u es du Civ aisie  e  Poitou  
 

33 

 

b) Développement économique 

AFOM 

 

Enjeux pour le territoire 

➢ Maintenir et assurer un renouvellement de la population active pour la reprise/maintien des 

activités 

➢ Renforcer l’att a tivit  side tielle pour capter davantage de richesses 

➢ Créer un eilleu  o te te d’i stallatio  des a tivit s o o i ues sur le territoire  

➢ Maintenir le dynamisme de la sphère productive, dans la mesure où elle contribue à l’ide tit  
du territoire et accompagner les mutations du secteur agricole dans un objectif de 

développement économique durable 

➢ Développer une offre touristique et patrimoniale de qualité pour permettre une meilleure 

valorisation économique des atouts patrimoniaux du territoire et devenir un territoire 

tou isti ue d’e elle e 

Atouts Faiblesses 

• Un territoire facilement accessible en partie (RN10, routes départementales, gare TER 

et de chalandise) 

• Un niveau de chômage légèrement plus faible que la moyenne départementale 

• Un d a is e d og aphi ue au o d de l’EPCI, impulsé par Poitiers, ayant entrainé 

une hausse des actifs (+300 entre 1999 et 2013) sur cette partie nord en majorité  

• Un maillage de TPE artisanale, commerciale et service dense et assez bien équilibré 

sur tout le territoire 

• U e off e de se vi es et u  lieu d di  à l’e t ep e a iat et à l’ o o ie du 
territoire : la Maison des Entreprises 

• Forte polarité commerciale de Civray à l’ helle de l’EPCI 

• Un secteur touristique en voie de structuration (offre en hébergement, Vallée des 

Singes) 

• U  d veloppe e t d’u e ag i ultu e io et de ualit  avec la reprise générationnelle 

des exploitations 

• 40% des actifs du territoire vont travailler à 

l’e t ieu  ce qui peut engendrer des espaces dortoirs 

• Une captation de richesses limitée sur le territoire 

• U e d a i ue de pe te d’e ploi su  le te itoi e (- 
6% entre 2008 et 2018) 

• Un a ue d’a s au u i ue et au haut-débit 

• Des disparités territoriales fortes assi  d’e ploi 
réduit, manque de pôles u ai s st u tu a t, …  ave  
des o s ue es su  l’att a tivit  du te itoi e 

(exode des jeunes) 

• I ad uatio  e t e a h  de l’e ploi et off e de 
formation avec des entreprises rencontrant des 

diffi ult s à l’e au he 

• Problème de mobilité des jeunes et manque de 

st u tu e d’a ueil te po ai e  

Opportunités Menaces 

• Des atouts pour développer le tourisme vert  (politique touristique en phase de 

déploiement) 

• Un potentiel de captation de richesses (revenus résidentiels, touristiques, ..) 

• Un renforcement du bassin économique autour de quelques pôles structurants 

(Civray, Gençay et Valence) 

• La ise e  pla e d’u e politi ue oh e te d’a ueil des e t ep ises à l’ helle Sud-

Vienne 

• Une dynamique de p ojets d’i vestisse e ts pour 67% des entreprises (répondant à 

l’e u te P a idev  do t  p ojets d’e au he, concentrés autour des pôles de 

Valence, Civray et Gençay 

• Un virage vers une agriculture raisonnée de qualité et biologique  

• Nouveau  e plois à fo te valeu  ajout e e  lie  ave  la p odu tio  d’E R  

• Développement de la silver economy et silver tourisme 

• Un territoire de plus en plus polarisé par le Grand 

Poitiers 

• Un dynamisme hétérogène en fonction des 

communes 

• Un affaiblissement de la dynamique commerciale 

dans les centres-bourgs  

• Un territoire vieillissant avec une hausse des enjeux 

de ep ise d’a tivit s 
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➢ Développer et accroître les niveaux de qualification des actifs résidents pour permettre de 

po d e au  de a des des e t ep ises, soute i  l’i ovatio  lo ale ais aussi 
accompagner les jeu es ve s l’e ploi 

➢ Assurer un développement économique équilibré sur le territoire et une complémentarité 

entre les différents pôles 

➢ Résorber rapidement la fracture numérique et développer le très haut-débit  

  



PROJET DE TERRITOIRE 

Co u aut  de o u es du Civ aisie  e  Poitou  
 

35 

 

c) Cohésion territoriale 

AFOM 

 

Enjeux pour le territoire 

➢ Développer l’att a tivit  side tielle su  l’e se le du te itoi e 

➢ Accompagner le renforcement des polarités structurantes du territoire : Civray, Gençay et 

Valence en Poitou 

➢ Valoriser et dynamiser le patrimoine bâti existant et lutter contre la vacance résidentielle et 

commerciale 

➢ D veloppe  et uili e  l’off e e  loge e ts sur le territoire (parc de grands logements, 

pa  lo atif li it , pa  lo atif so ial o e t  su  uel ues o u es et li it …  pour 

Atouts Faiblesses 
• Léger regain démographique entre 1999 et 2013 

grâce à un solde migratoire positif mais en baisse 

depuis 2013 

• Une identité du territoire riche et variée (petites 

villes, bourgs, hameaux de caractère avec un bâti 

ancien), un cadre territorial de qualité 

• Un maillage de commerces, services actifs qui suit 

l’o ga isatio  du te itoi e Civ a , Vale e-en-

Poitou, Gençay) 

• Une vie associative riche avec plus de 600 

associations 

• Un maillage en établissements pédagogiques et 

éducatifs cohérent avec le territoire (22 sections 

maternelles, 28 élémentaires, 6 collèges, 4 lycées) 

• Un iveau d’ uipe e ts spo tifs, supérieur à la 

moyenne « rurale » 

• Un bon niveau d'hébergements de personnes âgées 

et en situation de handicap 

• U e i te ve tio  fo te e ve s la politi ue d’a ueil 

et d’a i atio  de la petite enfance 

Socio-démographie 

• Un dynamisme démographique et un accueil des ménages qui se concentrent au nord du 

territoire 

• Des revenus inférieurs aux moyennes départementales (60% des foyers fiscaux non imposés) 

• 16,3% des salariés occupent un emploi précaire 

• Un niveau de formation plus faible que la moyenne départementale (3,8% de bac+5 contre 8% 

sur le département) malgré une amélioration  

Logements et vitalité des centres-bourgs 

• 2 100 logements vacants (13,1 % du parc contre 9,6% dans la Vienne), principalement dans le 

Sud du territoire autour des communes de Asnois et Surin  

• Une offre de logements peu diversifiée, non adaptée au vieillissement de la population et pour 

maintenir la population sur le territoire 

• Un parc locatif limité, peu qualitatif et associé à des revenus élevés  

• Un faible parc locatif social, concentré sur quelques communes et sous tension alors que près 

de 30% des ménages du territoire sont éligibles au PLAI 

• Phénomène de vacance commerciale dans les centres-bourgs à enrayer 

Equipements et services de proximité 

• Des fragilités sur la couverture médicale du territoire (faible densité de médecins généralistes 

et spécialisés) dans un département déjà en difficulté 

• Une a essi ilit  pa fois li it e à l’off e médicale en raison de difficultés de mobilité 

• Des équipements sportifs concentrés sur certains pôles du territoire et parfois en mauvais 

état, à requalifier  

• Une accessibilité limitée au numérique  

Opportunités Menaces 
• Un cadre de vie en phase avec les attentes de 

nouveaux profils suite à la crise COVID, un territoire 

qui peut tirer parti de son caractère rural dans une 

perspective de développement 

• 3 communes lauréates PVD : Civray, Gençay et 

Valence en Poitou 

• Des projets de valo isatio  de l’A a e de Cha ou  
et de l’A a e de Vale e  

• Possibilité de mettre en place une OPAH  

• Un programme de rénovation des équipements 

sportifs 

• Augmentation du nombre de personnes dîtes dépendantes 

• Un risque de paupérisation et isolement de certaines catégories de la population 

• U  pa  de loge e ts de plus e  plus d g ad  e pe etta t pas d’a ueilli  de ouvelles 
populations 

• Le développement d’u  te itoi e à deu  vitesses 
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répondre aux besoins des populations actuelles et futures (jeunes travailleurs, séniors, 

ménages défavorisés) 

➢ Participer à l’a lio atio  des o ditio s de vie de chacun et lutter contre la précarité 

➢ Assurer u e ouve tu e d’ uipe e ts et de se vi es cohérente en fonction des 

dynamiques démographiques et territoriales 

➢ Développer la vocation touristique du territoire et valorisation du patrimoine comme 

vecteur de fierté pour les habitants  

➢ Re fo e  l’a s au  soi s su  le te itoi e à travers le développement de solutions, 

dispositifs techniques e organisationnels innovants 

➢ Anticiper les transitions des odes d’a o pag e e t des pe so es âg es  

➢ Imaginer une nouvelle approche de la mobilité dans les territoires ruraux, créer de 

nouveaux services 
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5. Une vision partagée et transversale pour le Civraisien en Poitou 

a) L’a itio  du te itoi e 

A partir des enjeux identifiés précédemment, la Communauté de communes du Civraisien en 

Poitou a identifié 5 grandes orientations à suivre dans le cadre de son projet de territoire 

inscrit dans le CRTE. 

Ces orientations recoupent les thématiques suivantes : préservation et valorisation des 

ressources naturelles et de la biodiversité, attractivité et développement économique 

durable, complémentarité et attractivité résidentielle, accès aux services et équipements, 

sobriété foncière et rénovation énergétique.  

Chaque orientation se décline en axes stratégiques et sous-axes afin de guider l’a tio  du 
territoire.  
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b) Les orientations stratégiques 

Orientation 1 
Préserver et valoriser les ressources lo ales au fi e d’u  
d veloppe e t te ito ial ve tueu  et espe tueu  de l’e vi o e e t 

1.1 S’e gage  de a i e plus a tive da s u e st at gie de p se vatio  du pat i oi e 
naturel  

N° Sous-axes Exemples de projets 

1.1.1 
Préserver le patrimoine naturel et la biodiversité 

du territoire 
_ 

1.1.2 
Préserver et améliorer la ressource en eau, les 

rivières et les milieux humides 

Actions en lien avec le Plan Charente, 

Clain et affluents  

Actions en lien ave  l’Age e de l’Eau 

1.1.3 
Souligner la qualité du paysage et du cadre 

naturel du territoire 
Mise e  pla e d’u  Pla  Pa sage 

1.2 Utiliser les ressources renouvelables pour développer le potentiel de mixité énergétique 

du territoire 

N° Sous-axes Exemples de projets 

1.2.1 
Expérimenter des projets de production de 

chaleur (géothermie, réseaux de chaleur, etc.)  

Etude sur le potentiel géothermique du 

territoire (action ciblée dans le PCAET) 

1.2.2 
Développer le potentiel des énergies solaires 

(photovoltaïque) du territoire 

St u tu atio  d’u e fili e 
photovoltaïque locale (toiture, 

o i es…  (étude + pilotage / action 

ciblée dans le PCAET) 

1.2.3 
Développer des filières énergétiques sur le 

territoire 

D veloppe e t d’u e fili e ois 
énergie locale (action ciblée dans le 

PCAET) 

D veloppe e t d’u e fili e io asse, 
méthanisation 
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1.3 Approfondir les dynamiques en tant que « Territoire Economie Circulaire »  

N° Sous-axes Exemples de projets 

1.3.1 
Optimiser le service de gestion des déchets 

ménagers et des entreprises 

Etudes de faisabilité pour la création 

d'une plateforme de valorisation des 

déchets (actions ciblées dans le PCAET) 

1.3.2 
Mettre en place des filières locales autour de la 

gestion / valorisation des déchets 

Organisation de filières professionnelles  

Développement de la filière bois-énergie  

Formations, accompagnement collectif 

et i dividuel su  l’a tio  « d hets = 
ressources » (en collaboration avec la CC 

VP) 

1.3.3 
Appu e  la d a i ue autou  de l’ o o ie 
circulaire et des circuits-courts 

Projet de Plateforme Territoriale 

d’ o o ie i ulai e : l’Usi e Du a le 
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Orientation 2 

Garantir le développement économique durable du civraisien en 

renforçant son attractivité pour les entreprises et en se reposant sur ses 

spécificités 

2.1 C e  u  eilleu  o te te d’i stallatio  et de développement des activités 

économiques sur le territoire 

N° Sous-axes Exemples de projets 

2.1.1 
Organiser le développement et la restructuration 

des zo es d’a tivit s et d’a tisa at 

Aménagement d’i o ilie  
d’e t ep ises et de restructuration de 

zo es d’a tivit s - voirie, paysager, 

signalétique (Schéma Accueil Entreprise) 

2.1.2 
Pe ett e l’i ovatio  à t ave s le 
développement du numérique sur le territoire 

Diagnostics numériques (CCI) 

A o pag e e t de l’i stallatio  du 
très-haut débit (SDTAN) 

2.1.3 
Mett e e  œuv e u e politi ue de o u i atio  
et d’att a tivit  du te itoi e 

Développements de partenariats 

existants (SRDEII) 

2.1.4 
Accompagner la transmission, le développement 

et la ep ise d’ ta lisse e ts 

Aides reprises ciblées dans le SRDEII de 

transmission/reprise 

Développement de projets de mise en 

réseaux comme la Maison des 

Entreprises 

2.2 Poursuivre le d veloppe e t d’u e ag i ultu e lo ale, du a le et silie te 

N° Sous-axes Exemples de projets 

2.2.1 
Créer les conditions favorables au maintien des 

exploitations 

P ojets ave  la Cha e d’ag i ultu e 

(actions PCAET) 

2.2.2 
Accompagner les volutio s de l’ag i ultu e et la 

diversification de leur économie 

Renforcement de la filière agriculture et 

aides directes (SRDEII) 

2.2.3 Te d e ve s l’autosuffisa e ali e tai e 
Mise e  pla e d’u  Pla  Ali e tai e 
Territorial 

2.3 St u tu e  u  te itoi e tou isti ue d’e elle e autour des atouts du Civraisien 

N° Sous-axes Exemples de projets 

2.3.1 

S’appu e  su  les i f ast u tu es ot i es du 
territoire pour accueillir de nouveaux touristes 

Vall e des Si ges…  

Révision des itinéraires des circuits de 

randonnées du Civraisien-en-Poitou  

2.3.2 
Mettre en valeur le patrimoine identitaire du 

Civraisien en Poitou  

Circuit des Abbayes (valorisation de 

l’A a e de Cha ou  

Aménagement des rues médiévales du 

centres anciens Cha ou , Ge ça  …  

2.3.3 
Structurer les filières touristiques : tourisme vert, 

patrimonial, ultu el… 
Création de circuits thématiques, 

itinéraires vélos sur route 
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Valorisation du circuit canoë Charente, 

séjours pêche  

2.3.4 

D veloppe  les st u tu es d’h e ge e t (en 

qualité et quantité) pour accueillir plus de 

touristes 

Actions de requalification 

d’h e ge e ts tou isti ues 

Maiso  d’a ueil te po ai e de 
travailleurs passagers (stagiaire, cadre, 

en formation) 

2.4 Accompagner l’a s à l’e ploi, la formation et la lutte contre la précarité 

N° Sous-axes Exemples de projets 

2.4.1 
Accompagner le déploiement de formations sur le 

territoire 

Travail commun avec réseau 

d’e t ep ises et la R gio  

Aide à l’o te tio  du BAFA 

Aide à l’o te tio  du pe is de 
conduire via un partenariat associatif 

2.4.2 

Mettre en place des outils pour faciliter la mise en 

adéquation entre entreprises en recherche de 

compétences et personnes formées ou 

de a deu s d’e ploi e  e o ve sio  

 

2.4.3 
D veloppe  des solutio s d’a ueil adapt es au  
travailleurs temporaires / jeunes travailleurs 

Maison d’a ueil te po ai e de 

travailleurs passagers (stagiaire, cadre, 

en formation) 

2.4.4 

Renforcer et faciliter la mise en réseau des 

acteurs d’a o pag e e t à l’e ploi et de lutte 

contre la précarité 

Réhabilitation d'un bâtiment pour 

l'installation de deux structures 

d'accompagnement social (CICERONE) et 

d'insertion (ACTI'START) 

Organisation du Forum Emploi en 

partenariat avec Pôle Emploi 
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3.1 Assurer le développement de logements en quantité et en qualité pour accompagner les 

parcours résidentiels sur le territoire 

N° Sous-axes Exemples de projets 

3.1.1 
Requalifier les logements vacants, énergivores et 

indignes dans les centres-bourgs 

Rénovation énergétique de logements 

communaux 

Mise e  pla e d’u e OPAH dans le cadre 

du programme PVD 

3.1.2 

Développer de nouveaux logements et 

rééquilibrer le parc sur le territoire pour répondre 

aux besoins de la population (petits logements, 

parc locatif privé et social) 

Création de logements sur des biens 

insalubres communaux 

Création de villages "habitat participatif 

autonome"   

3.1.3 

Proposer des logements adaptés aux publics 

spécifiques (étudiants / jeunes travailleurs / 

seniors) 

Exemple du projet de réhabilitation d’u  
bâtiment en logement temporaire à 

destination des travailleurs ponctuels à 

Saint-Pie e d’E ideuil 
 

3.2 Accompagner le développement économique des centres des villes, bourgs et villages 

du territoire 

N° Sous-axes Exemples de projets 

3.2.1 

Proposer des espaces adaptés aux nouvelles 

formes de travail, de services et de création de 

valeur 

Création des tiers-lieux  

Création d’espace de coworking 

3.2.2 
Maintenir et appuyer l’off e o e iale de 

proximité en particulier dans les centralités 

Programme de revitalisation des 

commerces de proximité en lien avec 

PVD 

Relance dispositif ACP Echelle Sud 

Vienne 

Installation de nouveaux commerces et 

services de proximité en centre-ville 

(boutiques éphémères, artisans d'art, 

p odu teu s lo au , asso iatio s…  

Création de nouvelles halles 

C atio  d’u e « Place de Marché Sud-

Vienne » (Vente en ligne) (Projet de 

territoire) 
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3.3 Développer une mobilité rurale durable et solidaire, sous le prisme de la proximité 

N° Sous-axes Exemples de projets 

3.3.1 
Développer l’i te odalit  su  le te itoi e y 

compris économique 

Création de pistes cyclables 

Réflexion autou  de l’i te odalit  des 
mobilités économiques (fret / poids 

lourds) entre la RN 10 et la gare de fret 

3.3.2 
Mettre en place des solutions innovantes et 

solidaires de mobilités sur le territoire 

Contrat de mobilité avec la Région 

(projet de territoire) 

Actions en lien avec avec Mobi’Vienne 

Développement de programmes de 

court-voiturage 

 

3.4 Améliorer l’att a tivit  et le cadre de vie des centralités du territoire 

N° Sous-axes Exemples de projets 

3.4.1 
Requalifier les espaces publics et le patrimoine 

des centralités  

Actions en lien avec le Programme 

Petites Villes de Demain 

  

3.4.2 
Végétalisation pour lutter contre le 

réchauffement climatique 

Actions en lien avec le Programme 

Petites Villes de Demain 

 

Végétalisation des rues du centre-bourg  

3.4.3 
Améliorer leur accessibilité et favoriser les 

liaisons douces 

Actions en lien avec le Programme 

Petites Villes de Demain 

Mise en sécurité et accessibilité des 

entrées du bourg  

Création de liaisons douces piétonnières 

et pistes cyclables, zones de rencontre - 

connexions centre-ville 
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Orientation 4 
Garantir un maillage en services et équipements de qualité et accessibles 

pour toutes les catégories de population du territoire 

 

4.1 Assu e  u e ouve tu e d’ uipe e ts et de se vi es oh e te e  fo tio  des 
dynamiques démographiques et territoriales 

N° Sous-axes Exemples de projets 

4.1.1 

Re fo e  l’a s au  se vi es publics de 

proximité en lien avec le développement du 

numérique sur le territoire 

Actions en lien avec le Programme 

Petites Villes de Demain 

Maisons France Services 

Mise à disposition de conseillers 

numériques 

Développement des micro-folies, 

musées numériques 

4.1.2 
Améliorer et e t ete i  le pa  d’i f ast u tu es 
sportives et culturelles structurant du territoire 

Actions dans le cadre du Schéma 

directeur des équipements sportifs 

ha ilitatio  de l’e ista t  

Projets d’ uipe e ts ultu els 
Ci a…  

4.1.3 

Assurer un maillage suffisant et bien réparti de 

solutio s d’a ueil petite e fa es, enfance, 

jeunesse 

Aménagement d'un pôle petite enfance 

(RPE - LAEP) et ados à Valence en Poitou 

Création d'un pôle enfance - jeunesse 

(ALSH...) 

4.1.4 
Soutenir la dynamique associative du territoire 

(social, culturel, sportive et économique) 

Renforcement de l’a o pag e e t 
aux associations et des partenariats   

 

4.2 Re fo e  l’a s au  soi s su  le te itoi e à t ave s le développement de solutions, 

dispositifs techniques et organisationnels innovants 

N° Sous-axes Exemples de projets 

4.2.1 Développer la télémédecine  
D veloppe e t d’u  pôle de 
télémédecine à Champagné St Hilaire 

4.2.2 
Favo ise  l’i stallatio  et l’a ueil de 

professionnels de soin sur le territoire 

Développement de pôles médicaux, 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires. 

4.2.3 
Améliorer la connaissance et favoriser la 

mutualisation de l’off e de soi  lo ale 

Contrat local de santé (sensibilisation, 

coordination de l’a s au soi , des 
professionnels de santé) 

D ploie e t d’u  annuaire des 

professionnels de santé 
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Orientation 5 Proposer un aménagement sobre et performant à l’ helle du te itoi e  

5.1 Encourager la sobriété foncière et l’a age e t du a le 

N° Sous-axes Exemples de projets 

5.1.1 
Favoriser le recyclage foncier en réinvestissant les 

friches industrielles et artisanales 

Réhabilitation de friches industrielles 

pour y développer de nouveaux usages 

5.1.2 
Encourager les chantiers durables et le recours 

aux éco-matériaux 

Valoriser les chantiers écologiques 

exemplaires et promouvoir les éco-

matériaux (action ciblée dans le PCAET) 

 

.  Pou suiv e la ovatio  e g ti ue et l’adaptatio  du patrimoine public bâti  

N° Sous-axes Exemples de projets 

5.2.1 
Poursuivre la rénovation énergétique du 

patrimoine communal et communautaire 

Amélioration et optimisation de 

l’ lai age pu li  o u es et ZAE  
(action ciblée dans le PCAET) 

Rénovation énergétique du patrimoine 

communautaire (70 bâtiments) (action 

ciblée dans le PCAET) 

5.2.2 
Encourager la création de bâtiments publics 

performants 
 

 

 
































