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PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE

EDITO

Chers habitants de la Communauté de
communes Vienne & Gartempe,
La Communauté de commune s’est
engagée avec plusieurs partenaires
dans l’élaboration d’un Plan Climat
Air Energie (PCAET), vous avez été
nombreux à contribuer, vous vous
êtes exprimés à 80 % sur l’orientation
de la stratégie énergétique de notre
territoire.
Deux axes sont essentiels la
production d’énergie renouvelable et
les économies d’énergie.
Les économies d’énergie sont aussi au
cœur de nos préoccupations, chaque
nouveau projet doit intégrer une
dimension « maîtrise de l’énergie ».
En ce qui concerne la production
d’énergie verte, nous avons déjà
atteint les objectifs de 2030 (35 %
des consommations du territoire
sont assurés par des énergies
renouvelables). Le développement
éolien est très prégnant sur notre
territoire,
plus d’une centaine
d’éoliennes d’ici quelques années.
Les conseillers communautaires se
sont prononcés pour un moratoire de
18 mois environ sur le développement
éolien, le temps d’élaborer un plan
paysage.
Que voulons-nous pour notre
territoire ? Nos rivières, nos vallées
sont un atout et une richesse pour
la qualité de vie, le développement
touristique
et
l’attractivité
de
nouveaux résidents. Prenons le temps
de réfléchir ensemble au devenir
de nos paysages, à la production
d’énergie renouvelable pour les
années futures. Des débats auront
lieu sur plusieurs thèmes. Reprenons
en main l’aménagement de notre
territoire !

DERRIÈRE LES ÉOLIENNES….
UN PLAN PAYSAGE

PCAET : LES CONTRIBUTIONS DONNENT DES COULEURS
À LA CONCERTATION
!
Vienne & Gartempe

Dans le cadre de l’élaboration de notre Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), une concertation du public a été réalisée au 1er trimestre de cette
année. Vous avez été nombreux à vous exprimer en particulier sur l’orientation
stratégique en matière de choix énergétique pour notre territoire. 80 % des
remarques étaient des oppositions au développement éolien.
Actuellement, il y a 43 éoliennes en fonctionnement sur le territoire de la
Communauté de communes Vienne & Gartempe. D’ici quelques années, selon les
projets engagés, ce nombre sera de 106. Les élus pensent qu’il est important d’avoir
un mix énergétique diversifié et de ne pas « tout miser » sur l’éolien. Les autres
sources d’énergies renouvelables doivent trouver leur place : parc solaire au sol
(agrivoltaïsme permettant le maintien de l’activité agricole), panneaux solaires en
toiture, méthaniseurs…
Les paysages de notre territoire sont riches de vallées, de zones naturelles, de la
diversité du patrimoine architectural. Cela implique de mieux les préserver et les
valoriser. Pour cela, l’implantation des parcs de production d’énergie doit être définie
avec tous les acteurs utilisateurs du territoire.
Par ailleurs, le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires) de la Région Nouvelle-Aquitaine annonce que le
Nord porte une grande part du développement éolien et qu’un rééquilibrage vers le
Sud doit s’opérer.
Dans ce rythme soutenu d’installation de nouveaux parcs, la CCVG souhaite prendre
un temps de réflexion afin de penser et accompagner ces développements avec les
habitants. Pour marquer cette volonté, le moratoire* semble le bon outil politique. Il
ne porte pas un message contre les énergies renouvelables, mais au contraire l’envie
d’élaborer une stratégie pour les installer dans les meilleures conditions. L’objectif
est de prendre le temps de réfléchir à l’avenir de nos paysages face aux enjeux du
changement climatique et de la production d’énergies renouvelables.

Le PCAET, c’est quoi ?
Le PCAET est un plan d’action élaboré par l’ensemble des acteurs d’un territoire pour atténuer les effets du changement climatique,
s’y adapter, reconquérir la qualité de l’air et maîtriser la consommation d’énergie. Il est adopté pour 6 ans avec une évaluation à
mi-parcours. Celui de la CCVG se décline autour de 4 axes :
- Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes en énergie
- Utiliser nos ressources pour produire et consommer localement notre énergie
- Se déplacer plus sobrement sur le territoire
- Gérer durablement nos ressources naturelles

Dans ce but, la CCVG va donc porter la mise en oeuvre d’un plan paysage à thématique
« transition énergétique ». Celui-ci va permettre d’installer un dialogue sur le
territoire, une médiation pour choisir ensemble l’avenir de nos paysages et du mix
énergétique. A son terme, nous aurons étudié et identifié ensemble les secteurs à
enjeux, ceux à préserver… Il permettra d’accompagner l’installation de tout nouveau
projet dans les meilleures conditions. Les nouveaux parcs, qu’ils soient éoliens ou
solaires seront de cette façon en harmonie avec nos paysages remarquables et mieux
acceptés de tous.
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Vienne & Gartempe

Ces axes se déclinent en 40 fiches actions, certaines sont portées par la CCVG et d’autres par des partenaires. Afin que les
structures pilotes puissent identifier leurs actions dans le cadre du PCAET, la CCVG a créé un logo qui permettra d’estampiller les
projets, manifestations ou évènements comme étant porteurs des valeurs et d’enjeux intimement liés au document (protection de
l’environnement, réduction de la consommation des énergies, mobilité douce et durable…)
Le PCAET a été soumis à l’avis de tous les habitants du territoire via internet. La prise en compte des contributions a débuté et les
élus ont, sur les derniers mois,
reçuCLIMAT
certaines structures
et associations.
PLAN
PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE
AIR ENERGIE
Une grande part des contributions
recueillies portaient
sur l’inquiétude face au développement éolien. C’est en ce sens que les élus
ont voté un moratoire* pour demander la suspension de l’implantation des éoliennes pendant la durée de réalisation d’un plan
paysage*. Ce moratoire, en dehors de sa volonté politique affirmée à cependant une portée juridique minime.
Vienne & Gartempe

Vienne & Gartempe

Dans les mois qui viennent, plusieurs moments d’échanges seront organisés dans le cadre de réunions publiques. Elles permettront
de présenter, via des focus spécifiques, les actions qui s’inscrivent au cœur du PCAET :
- Les aides à la rénovation énergétiques des bâtiments pour les particuliers en partenariat avec la plateforme FAIRE (septembre)
- Les aides à la rénovation pour les professionnels de l’immobilier en partenariat avec la plateforme FAIRE (octobre)
- Les actions déployées pour préserver la ressource en eau (à venir : novembre / décembre)
- Les questions agricoles (également dans le cadre du projet alimentaire territorial : décembre / janvier.)
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE & GARTEMPE / Création identité pour le Plan Climat Air Energie Territorial

Les actions du PCAET sont aussi les vôtres et vous concernent directement. Pour certaines, c’est vous qui les avez suggérées. Le
site internet sera régulièrement mis à jour : www.vienneetgartempe.fr rubrique Aménagement du territoire, avec les avancées et les
évolutions. Vous pourrez également contribuer à sa mise en œuvre : c’est l’implication citoyenne !

Michel JARRASSIER
Président de Vienne & Gartempe
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PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE

*Moratoire : Décision politique prise par le Conseil communautaire de la CCVG le 2 juillet 2021. Ce
document n’a pas de portée réglementaire. Il indique publiquement la volonté politique des élus d’avoir
une démarche de protection des paysages et de concertation pour les projets d’implantation des parcs
éoliens.
*Plan paysage : « Le Plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage – qu’il s’agisse de
sa protection, sa gestion ou de son aménagement – dans les politiques sectorielles d’aménagement
du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, énergies renouvelables, agriculture) à l’échelle
opérationnelle du paysage et du bassin de vie, que sont les unités paysagères. » Ministère de
l’environnement de l’énergie et de la mer.

A ce jour, les projets déjà identifiées sont mis en œuvre. Les rencontres se multiplient, la capitalisation d’expériences et la
mobilisation des partenaires pour faire vivre et avancer le PCAET :
- Visite de la filière chanvre du Mellois
- Coordination pour la mise en œuvre des actions pilotées avec la Chambre d’agriculture de la Vienne
- Rencontre avec le CIVAM et le LEPA pour le déploiement du Projet Alimentaire Territorial
- Rencontre avec l’écomusée et le CPIE pour développer des plans d’actions liées au PCAET
- Rencontre avec des développeurs photovoltaïques pour des projets agrivoltaïques
- Echanges avec le CRER pour la mise en place de diagnostics et de panneaux photovoltaïques en toiture
- Rencontre avec la ville de Montmorillon pour la coordination sur le déploiement d’actions concordantes
- Organisation d’une rencontre avec les 5 PCAET voisin élaborés simultanément
- Réunion publiques d’informations dans le cadre des actions liées à la Plateforme FAIRE
- Préparation d’une plaquette d’information sur le PCAET et ses objectifs.
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L’ALIMENTATION AU CŒUR DU PROJET DE
TERRITOIRE !
Relocaliser l’agriculture et l’alimentation sur le territoire de la CCVG en soutenant l’installation d’agriculteurs, les
circuits courts ou les produits locaux dans les cantines : voilà la volonté de la Communauté de communes face aux
enjeux des transitions agricole, environnementale et alimentaire.
Début août, la CCVG a été retenue à l’Appel à Projet National alimentaire parmi 86 nouveaux
lauréats au niveau national. Des 4 retenus en Nouvelle-Aquitaine, c’est le seul dans la Vienne
sur cette vague. Ce projet est engagé pour une durée de 3 ans au terme duquel la CCVG pourra
prétendre à obtenir le label national « PAT ».
Concrètement, voici les actions qui vont être co-construites et déployées sur notre territoire :
- Réaliser un diagnostic du territoire : les productions agricoles et filières déficitaires / les
réseaux alimentaires locaux
- Accompagner la mise en œuvre d’un projet de transformation de produits agricoles locaux
(laboratoire chaud / froid, de conserverie, ou surgélation…)
- Favoriser l’implantation de jeunes maraîchers via la mise à disposition de foncier agricole communautaire
- Développer l’implantation de cultures à bas impacts sur les zones à enjeu eau du territoire
- Appliquer les actions agricoles identifiées dans le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) : améliorer les pratiques
culturales et agricoles vis-à-vis du changement climatique, favoriser et diversifier les débouchés…
- Faciliter les projets de justice alimentaire et d’éducation au goût.
L’une des clés de réussite d’un projet alimentaire territorial est la concertation et la participation de tous les acteurs
et notamment des citoyens. Pour cela, plusieurs réunions d’informations et moments d’échanges et de co-constructions
seront organisés. Les premiers auront lieu dans le cadre du festival du film Alimen’Terre. Ce festival permet de diffuser des
films documentaires sur les thématiques alimentation / agriculture durable.
En partenariat avec le CIVAM et la MJC Champs libre, rendez-vous à Montmorillon le 16 novembre prochain et à L’Isle
Jourdain (sous réserve) pour engager la discussion sur le PAT Vienne& Gartempe et plus largement sur les questions
d’alimentation territoriale autour des films : « Au-delà des clôtures » et « Sur le champ ».
Une animation spécifique destinée au monde agricole aura lieu en partenariat avec le CIVAM sur la thématique de la
transmission d’exploitation et l’attractivité du territoire le 24 novembre.
Si vous êtes intéressés pour vous investir plus durablement sur l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial, en participant
au comité de pilotage ou groupes de travail, faites-le nous savoir sur contact@ccvg86.fr !

VIS MA VIE DE PRO DU TOURISME
Cet été, l’équipe de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou s’est prêtée à l’expérience d’une animation professionnelle
originale, en partenariat avec des entreprises touristiques du territoire, intitulée : Vis Ma Vie.
Le principe est simple : une immersion professionnelle permettant à un membre de l’Office de Tourisme de « vivre de
l’intérieur » une structure touristique avec un référent. Une journée passée au sein d’une structure du territoire, pour
comprendre, pour participer à son fonctionnement au quotidien, pour approfondir ses connaissances des activités du
territoire afin, entre autres, de renseigner au mieux les visiteurs.
Chacun des membres de l’Office de Tourisme participant a été accueilli et encadré par un professionnel qui a partagé avec
lui son expérience et ses compétences en lui confiant certaines missions de terrain, ou bien en aménageant un poste
d’observation pour la compréhension du déroulement d’une journée type.
Ces journées ont renforcé les relations entre les professionnels et les membres de l’équipe. Une expérience à renouveler
en 2022 en proposant également aux pros, pourquoi pas, de vivre à leur tour le quotidien de l’Office de Tourisme Sud
Vienne Poitou ! Un grand merci à nos partenaires de cet été : Le Village Flottant de Pressac, Arbré So au Vigeant, à l’hôtel
restaurant Les Orangeries à Lussac-les-Châteaux, à l’EPCC Abbaye de Saint-Savin et au VVF de La Bussière.

UN BEL ÉTÉ MALGRÉ LA PANDÉMIE ET LA PLUIE !
Passe sanitaire et parapluie auront été les deux marqueurs d’une saison
estivale 2021 à nouveau passée avec la pandémie mais aussi par le temps
maussade. Malgré tout, 9 500 visiteurs ont franchi les portes des centres
aquatiques de Vienne & Gartempe, soit 1 550 de plus que l’an dernier.
L’obligation d’un passe sanitaire valide pour accéder aux équipements à compter
du 21 juillet n’a eu qu’une très faible incidence sur les activités aquatiques. C’est
surtout du côté du ciel qu’il faut aller chercher l’explication de fréquentations
très aléatoires. Si le centre aquatique de l’Allochon à Montmorillon, ouvert à
l’année et bénéficiant de bassins couverts, a vu son nombre d’entrées augmenté
notamment avec le retour des groupes d’enfants, le bilan est plus mitigé pour
les structures d’été de Gouëx et Saint-Savin qui ont souffert de plusieurs
journées à moins de dix usagers.
Afin de palier à la fermeture du centre aquatique à L’Isle-Jourdain (voir article
ci-dessous), une navette gratuite a été mise en place à compter du 7 juillet
et durant tout l’été. Desservant les communes de L’Isle-Jourdain, Moussac-surVienne, Queaux, Gouëx, Mazerolles et Civaux, avec un aller-retour quotidien, ce
service a bénéficié à une soixantaine personnes.
Pour profiter de l’arrière saison, le centre aquatique à Saint-Savin a également
été ouvert jusqu’au 12 septembre à titre expérimental.
Cette saison estivale 2021 a vu le déploiement du dispositif « J’apprends à
nager » porté par le Club Nautique de Montmorillon et soutenu par la CCVG.
L’objectif était de permettre à des enfants de 7 à 12 ans, souvent privés de
natation scolaire à cause de la crise sanitaire, d’atteindre un savoir nager
sécuritaire au travers de 12 séances collectives de 45 minutes. Des sessions
ont été programmées du 26 juillet au 7 août à Montmorillon mais également à
Gouëx et Saint-Savin.
Enfin, la CCVG tient à saluer l’implication du club de plongée Aquarillon qui a
animé des nocturnes à Montmorillon et Saint-Savin ainsi que le Club Nautique
de L’Isle-Jourdain qui a maintenu son activité à Gouëx. La CCVG remercie les
personnels permanents et saisonniers qui ont permis que la saison soit réussie.

RÉHABILITATION DU CENTRE AQUATIQUE
DE L’ISLE-JOURDAIN : LES TRAVAUX SONT LANCÉS !
Très attendus mais retardés par des appels d’offres infructueux, les travaux
de réhabilitation et d’extension du centre aquatique communautaire à
L’Isle-Jourdain ont été officiellement lancés le 8 septembre 2021.
Situé place de l’ancienne gare, cet équipement bien connu des habitants de
Vienne & Gartempe a permis pendant de nombreuses années de s’adonner aux
joies de la baignade. Malgré des travaux d’investissement et d’entretien réguliers,
l’équipement vieillissant ne répondait plus aux exigences règlementaires
actuelles. C’est dans ce contexte que les élus communautaires ont souhaité ce
chantier qui entre enfin en phase opérationnelle pour une durée estimée à 9
mois.
L’opération, validée dans le cadre du Projet de territoire 2018-2028, s’inscrit
dans un plan pluriannuel d’investissement pour un coût de 3,1 millions d’euros
subventionné par l’Etat et le Département de la Vienne.
Pour rappel le programme de rénovation s’articule autour de :
- une remise aux normes techniques et réglementaires,
- la création d’une extension sur entrée (140 m²) après déconstruction d’un
local attenant,
- la séparation des vestiaires individuels et collectifs,
- l’implantation d’un pentagliss,
- la création d’un solarium,
- la création d’une zone aqualudique,
- la séparation des systèmes de filtration grand bassin et autres bassins.
Implanté au cœur de la commune, à proximité de son célèbre viaduc et inséré
dans un ilot de verdure, le centre aquatique rénové offrira plus de confort à ses
usagers. Il permettra à la collectivité de maîtriser la consommation d’énergie, de
réduire les coûts d’exploitation et d’optimiser la maintenance. En concertation
avec les usagers et les élus locaux une réflexion sur les amplitudes d’ouverture
sera conduite dès la réouverture espérée à l’été 2022.
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L’OFFICE DE TOURISME RETROUVE SES VISITEURS
L’été 2021 aura été marqué par un retour des touristes dans
les points d’accueil de Sud Vienne Poitou. Plus de 6.500
personnes ont poussé les portes de l’Office de Tourisme
de Montmorillon et des Bureaux d’Information Touristique
de Saint-Savin, Lussac-les-Châteaux, l’Isle-Jourdain ainsi
qu’au stand saisonnier de Moulismes.
Cette saison a parfaitement illustré le dynamisme culturel
et évènementiel du territoire mais également le besoin de
rencontre, d’authenticité et de convivialité recherché par
les visiteurs puisque 65 % des demandes concernaient les
animations ou manifestations, les activités sites culturels et
de pleine nature.
Dans une volonté d’amélioration de l’accueil sur la destination
Sud Vienne Poitou, l’Office de Tourisme est également parti
à la rencontre des visiteurs, hors de ses murs, grâce à son
« Infotruck ». Ce véhicule, présent sur des lieux fréquentés
(manifestations, sites touristiques, animations…), a permis
de proposer des conseils personnalisés et de diffuser de
l’information à plus de 500 personnes s’adressant ainsi à des
non-visiteurs d’offices de tourisme.
De manière générale, la fréquentation de cette saison 2021 est en augmentation de 23 %, marquée par une forte part de
clientèles françaises et une diminution très sensible des visiteurs étrangers. Ces derniers provenaient essentiellement de
Belgique, des Pays-Bas et d’Espagne. Du côté des socio-professionnels du tourisme, la tendance est plutôt meilleure que 2020
malgré un flottement au moment de l’installation du pass sanitaire.
Promouvoir le terroir et les « pépites » Sud Vienne Poitou
Pour la première fois, l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a proposé un programme d’animations et rencontres estivales qui a
connu un réel succès. L’objectif de cette programmation était de promouvoir les activités et savoir-faire des producteurs de notre
territoire et d’organiser des moments privilégiés, d’échanges et de partage entre habitants, touristes et producteurs.
Ce programme était composé de 31 événements avec 7 balades, 8 dégustations, 15 visites chez des producteurs et 1 atelier
cuisine. Au total, plus de 250 personnes ont participé à « Notre été en Sud Vienne Poitou ». Une première édition encourageante
qui se poursuivra lors des vacances de la Toussaint !
« La Boutique » par Sud Vienne Poitou
« La Boutique » par Sud Vienne Poitou a elle aussi connu une augmentation de son activité grâce à la réalisation des différentes
actions de promotion mises en œuvre pour valoriser les produits et savoir-faire locaux : vidéos/portraits de producteurs et
artisans, dégustations, visites.
Plus qu’un simple lieu de vente, « La Boutique » se positionne avant tout comme une véritable vitrine du terroir de Vienne &
Gartempe.

DUVIVIER : UN NOUVEL ATELIER EN 2022
L’entreprise Duvivier, située à Usson-du-Poitou, est spécialisée dans la fabrication de canapés haut de gamme.
Avec ses 60 salariés, ils produisent 3 000 unités par an. Aymeric Duthoit, dirigeant de la société, adopte une
stratégie offensive de développement avec un positionnement à l’international et un investissement sur son site
historique.
La CCVG accompagne l’entreprise pour le développement économique du territoire et sur l’immobilier d’entreprise. La CCVG
va ainsi investir 2 000 000 € dans un nouvel atelier d’ébénisterie de 1 000 m² dont les travaux vont débuter en novembre
et qui devrait être opérationnel
au cours de l’année 2022.
Cette opération est un portage
immobilier, qui sera finalisé par
un acte de vente à paiement
échelonné avec la société
CDHC. La CCVG investit et
contractualise avec l’entreprise
pour être remboursée de son
investissement sur une période
de 15 ans. De nombreuses
industries du territoire ont pu
bénéficier d’une action similaire.
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HABITAT : DÉMARCHE POUR LA « REMOBILISATION » DES
LOGEMENTS VACANTS
La CCVG souhaite renforcer et développer l’attractivité de son territoire pour accueillir de nouveaux ménages. Dans le cadre de
l’élaboration de son PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal), elle vise la remobilisation de logements vacants afin de limiter
la consommation de ses espaces agricoles et naturels. Plus de 4 000 logements vacants sont recensés sur le territoire, soit 16 % du
parc de logements. Cependant, bon nombre de ces logements vacants ne sont en réalité pas « disponibles » pour une remise sur le marché
(logements déjà occupés, ou trop dégradés, ou mal desservis /mal situés, sur lesquels le propriétaire n’a pas de projet, etc..).
Afin d’affiner sa connaissance de la problématique de la vacance et d’évaluer le potentiel « remobilisable », la CCVG a commencé au
printemps, avec l’appui technique du cabinet URBANIS, une analyse quantitative et qualitative des logements vacants sur l’ensemble de
son territoire. Au terme du travail de repérage et de diagnostic, l’objectif de la démarche est de co-construire avec les communes les outils
de « remobilisation » des logements vacants, adaptés aux spécificités et aux besoins du territoire.
Une forte mobilisation des élus dans les communes
Les travaux d’analyse réalisés en conférence des maires et durant les ateliers de juin ont permis d’avoir une définition partagée des
typologies de logements vacants du territoire. Et chaque commune a pu s’exprimer sur ses propres problématiques liées à la vacance.
Ensuite, afin de confronter les éléments statistiques à la réalité du terrain, les élus accompagnés d’URBANIS, ont effectué durant l’été
un travail de vérification des fichiers fonciers et de repérage sur le terrain : depuis le bâtiment pouvant difficilement être considéré
comme du logement du fait d’une dégradation très avancée, jusqu’à la maison de centre-ville ou bourg disposant d’espaces extérieurs et
correspondant aux attentes des ménages, l’idée étant d’évaluer le potentiel de « réinvestissement » de ces logements.
Ce travail d’analyse et de repérage a porté sur 2 537 logements soit 85 % des logements vacants de plus de 3 ans.
La confrontation des chiffres avec l’analyse de terrain a permis d’identifier près de 500 logements vacants ayant un « bon » ou « très bon »
potentiel de réinvestissement (soit 16 % des logements vacants longue durée). Des entretiens approfondis avec un panel de propriétaires
de ces logements vacants restent à mener afin de cerner les stratégies patrimoniales de ces propriétaires.
Les élus ont aussi pu constater que plus de 900 logements n’étaient en fait, pas ou plus vacants ! Des logements en fait occupés et
identifiés par erreur comme étant vacants, ou récemment vendus/achetés… les prémices d’une reprise du marché immobilier de l’avis de
certains élus.
Le travail commencé reste à compléter et peaufiner, et sera croisé avec une analyse du marché immobilier.
De nouveaux ateliers réunissant les élus sont prévus en octobre afin de travailler cette fois-ci sur les outils possibles et susceptibles de
faciliter la résorption de la vacance : sensibilisation/mobilisation des propriétaires, communication sur les aides incitatives existantes (ou
à créer), voire outils fiscaux ou coercitifs…
L’idée étant d’aboutir pour la fin d’année, à « une boîte à outils » co-construite et à la disposition des communes.
Quelques constats et chiffres clés
4 044 logements vacants (fichiers fonciers 1767bis
2020) sur la CCVG : taux de vacance (16 %) largement
supérieurs aux moyennes nationale (8,3 %) ou
départementale (9,8 %) ;
Plus de la moitié des communes de la CCVG ont des
taux de vacance supérieurs à cette moyenne.
En 50 ans, le nombre de logements vacants a augmenté
de 116 %, avec une accélération depuis les années
2000.
Parmi ces logements, 2 988 sont vacants depuis plus
de 3 ans (dite vacance structurelle), soit les troisquarts de la totalité des logements vacants.
La majorité sont des petits logements datant d’avant
1945
La forte majorité des propriétaires de ces logements
vacants longue durée, sont des propriétaires physiques
(peu de SCI, SARL, etc.) et plus de 50 % sont âgés de
65 ans et plus.
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LE PROJET DE TERRITOIRE
REVU ET CORRIGÉ

En juin 2020, le premier annuaire santé social de
la CCVG voyait le jour afin d’améliorer la visibilité
des professionnels et partenaires œuvrant pour la
Santé sur notre territoire.
La 2e version vient d’être enrichie avec de nouveaux
membres. Pour faciliter son utilisation, il est divisé
en thématiques : Santé - Handicap, Enfance-famille,
Accès aux droits, Séniors, Insertion sociale, Logement,
Mobilité et Solidarité.
En complément, un répertoire des professionnels de
santé du territoire est présent.
Vous pouvez d’ores et déjà consulter l’annuaire sur le
site de la CCVG : www.vienneetgartempe.fr.
Bonne consultation !

L’Hôtel d’Entreprises « Les Chaffauds » sur la commune de
L’Isle-Jourdain est composé de 4 cellules de 600 à 1 000
m², ouvertes à la location. Les travaux se sont achevés fin
octobre 2021.

Il a été constaté un manque de disponibilités immobilières
pour les entreprises artisanales et industrielles sur la
commune de Montmorillon. Afin de pallier à ce manque, la
CCVG souhaite proposer une offre immobilière immédiatement
mobilisable lorsqu’une entreprise recherche à s’installer ou à se
développer sur Montmorillon. Les élus ont validé, par délibération
du Conseil communautaire du 3 juin 2021, la réalisation d’un
hôtel d’entreprises sur la Zone d’Activités Economiques de la
Barre. Celui-ci sera composé de 4 cellules indépendantes de 280
m², pour un total de 1 120 m².
La consultation de la Maîtrise d’Œuvre s’est achevée en octobre
2021, la livraison prévisionnelle du bâtiment est prévue pour le
second trimestre 2023.
Coût estimé du programme : 1 840 000 € HT.

Pour toutes demandes de visites ou projet d’implantation,
n’hésitez pas à contacter le service économie de la CCVG au
05.49.91.11.00 ou economie@ccvg86.fr

VOIRIE : UNE ENVELOPPE DE 2 752 000 EUROS
La Communauté de communes Vienne & Gartempe, par l’intermédiaire de la régie de son service voirie, effectue de
nombreux travaux d’entretien et de réfection des voiries communautaires.
En 2021, sur une enveloppe totale de 2 752 000 €, ce sont 2 274 000 € qui ont été consacré à l’entretien de ces voies. La CCVG
intervient sur deux axes principaux. Le premier est l’entretien des dépendances et notamment les travaux de fauchage et d’élagage
pour un montant annuel de l’ordre de 475 000 €. Le second volet est l’entretien des chaussées, avec l’intervention de prestataires
mais aussi de notre régie. Ainsi en 2021, les équipes du
service voirie ont réalisé plus de 200 interventions et plus
de 2 250 tonnes d’enrobés froids ont été mis en œuvre
afin de reboucher les nids de poules ou de reprofiler les
diverses déformations. De plus, c’est approximativement
320 000 m² de chaussée qui ont pu être réparées depuis
début avril.
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UN HÔTEL D’ENTREPRISES
À MONTMORILLON

Par délibération du conseil communautaire en date du 23
septembre 2021, le loyer a été fixé à 16 € HT/m²/an.

En 2018, la CCVG a adopté son projet de territoire pour fixer
les grandes lignes de son développement pour les 10 années
à venir, autour d’un enjeu fort : « développer et renforcer
notre attractivité ».
Si presque tous les enjeux retenus en 2018 sont encore
d’actualité, la nouvelle équipe de la CCVG a souhaité travailler
sur de nouvelles thématiques qui concourront à renforcer notre
attractivité. Ces thématiques ont été présentées à l’occasion d’un
séminaire des élus cet été.
La CCVG souhaite notamment mettre l’accent sur le développement
des projets en matière de culture, de communication auprès des
habitants et des touristes, ainsi que dans le domaine des circuits
courts et de proximité, avec par exemple le lancement du Projet
Alimentaire Territorial. Ces nouveaux sujets de travail seront
l’occasion de compléter toutes les actions que la CCVG met déjà
en œuvre depuis 2018.

Quelques exemples de travaux :
Les équipes du service voirie sont intervenues sur la
commune de Haims afin de renforcer la structure de la
route Métairie, pour un montant de 7 131 €.
Au hameau de Dulfort à Leignes-sur-Fontaine, la route
a été scarifiée, reprofilée puis un revêtement en enduit
bicouche a été effectué pour un coût de 9 520 €.
Enfin, suite à une dégradation d’un ouvrage d’art par un
outil agricole sur la route de Bars à Saint-Martin-L’Ars, les
gardes corps en pierre ont été repris car ils menaçaient
de tomber pour un montant de 13 070 €.

CELLULES OUVERTES À LA
LOCATION A L’ISLE-JOURDAIN

Emplacement
du projet

SAINT-GERMAIN : LES ACTIONS MENÉES EN 2021
SUR LE TERRITOIRE...

NOUVEL ANNUAIRE =
PLUS DE PARTENAIRES !

L’année est 2021 placée sous le signe du développement durable.
Une journée éco-citoyenne a eu lieu le 27 mars rassemblant les élus municipaux, les employés communaux, des habitants de SaintGermain et des communes voisines. Des activités de nettoyage, désherbage au Vieux Pont et place du Theil ont été effectuées ainsi
que la plantation de vivaces fleuries dans les massifs existants. Le SIMER et le CPA Lathus étaient présents animant cette journée
avec des ateliers de fabrication de produits naturels préservant la qualité de l’air et de l’eau. Les enfants ont pu préparer de la
peinture avec des ingrédients écologiques. Un second rendez-vous éco-citoyen a été organisé le 5 juin durant lequel les abords de
l’église ont été nettoyés par les conseillers municipaux.
Le 4 avril, une chasse aux œufs a eu lieu au Parc Abel Demay, organisée par le conseil municipal. Une trentaine d’enfants y a
participé dans des zones délimitées respectant les conditions sanitaires. Tous sont repartis heureux avec leurs friandises de Pâques.
Un bâtiment pour la podologue-pédicure a été construit dans le prolongement du pôle de santé (médecins, infirmiers, dentiste). Le
parking a été remis en état et agrandi, les places matérialisées et la signalétique installée, créant un sens unique de circulation.
Un city-stade a été implanté rue des écoles. Son inauguration a eu lieu le 10 juillet, suivie dans l’après-midi par un concours de
pétanque, un spectacle et un feu d’artifice organisés par le Comité des Fêtes.
Des kayaks et des paddles ont été achetés par la commune, ce qui a permis à La MJC La Vigne aux Moines, récemment installée
dans l’ancienne école, de conduire un projet dénommé les « Caches à l’eau ». Celui-ci permet d’allier le sport et la découverte du
territoire, en cherchant la réponse à des énigmes cachées tout au long du parcours sur la Gartempe.
Le 6 août, une manœuvre des pompiers a eu lieu, il s’agissait d’un exercice
de secours nautique.
Le 7 août une séance de cinéma en « drive-in » était organisée par le
Comité des Fêtes, réunissant une cinquantaine de voitures. Cet événement
a été largement apprécié.
L’enrobé des routes est effectué par tranches ainsi que l’assainissement des
hameaux.
Les bétons désactivés et le monument aux morts ont été nettoyés par une
entreprise spécialisée.
De nouveaux équipements, jeu pour jeunes enfants et banquettes, seront
installés à l’aire de loisirs. Les sanitaires y ont été rénovés.
Un projet de construction d’un nouveau lotissement est en cours aux
Pérajoux 3 avec 3 lots individuels et la construction de 10 pavillons
d’Habitat de la Vienne.
L’année 2021 fût riche en événements et de nombreux projets sont en
cours.
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LIBRE EXPRESSION

FLORENT NORMAND, AMCP SAINT-SAVIN

AGENDA PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

ZOOM SUR... LE FINANCEMENT DES ACTIONS ENFANCE
JEUNESSE DE LA CCVG
Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle sur l’ensemble du territoire de Vienne & Gartempe, tel
est l’objectif que s’est fixé la CCVG au travers du développement des offres d’accueil du jeune enfant, d’accueil de loisirs
ou encore de dispositifs de soutien à la parentalité. L’intercommunalité s’appuie à la fois sur ses services propres mais
également sur cinq Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) avec lesquelles elle passe des conventions pluriannuelles
d’objectifs et de financement.
Pour se faire la CCVG travaille avec de nombreux acteurs. La CAF de la Vienne et la MSA Poitou constituent des partenaires techniques
et financiers incontournables. Collectivité ou association, chaque structure bénéficie de plusieurs types de financement :

31

octobre à 14h à Antigny
P’tite balade nature
Rdv place de la mairie

7

novembre à 14h à Mauprévoir
P’tite balade patrimoine
Rdv place de la mairie

La société Aéronautique Mécanique Chaudronnerie Précision (AMCP) augmente
son parc de 10 machines et recrute du personnel.
« Nous recrutons de nouveaux équipiers que nous formons aux métiers passionnants
de l’usinage mais aussi des professionnels aguerris en tournage/fraisage.
J’ai créé la société AMCP en 2016 et ouvert en 2017 le site de production occupant
5000 m² sur la Zone d’Activités La Croix de pierre à Saint-Savin.
La société Aéronautique Mécanique Chaudronnerie Précision fabrique des pièces
mécaniques qui sont assemblées afin de livrer des ensembles et des outillages pour
les secteurs de l’Aéronautique, du Spatial, de la Défense et de l’Energie.
Dès 2017, AMCP démarre fort et remporte le prix de la création CREAVIENNE. En
2019, la société se démarque en exposant au Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace « SIAE » autrement connu sous le célèbre « salon du Bourget ». La
participation à ce salon international auprès des grands donneurs d’ordres a été
saluée par la presse et le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain ROUSSET.
En 2020, avec mon équipe nous avons mis à profit les périodes de confinement pour
repenser l’implantation de l’usine et les flux logistiques. L’objectif a été d’accroître
les capacités de production, d’optimiser l’outil et d’augmenter les compétences des
salariés avec de la formation.
Afin de répondre à la demande croissante des clients, la société a implanté 10
machines supplémentaires en juillet 2021. Nous recrutons et formons nos futurs
salariés sur un secteur en forte tension de compétences dans les métiers de l’usinage
mécanique de précision et de la chaudronnerie fine.
A l’occasion du 5e anniversaire d’AMCP et de la nouvelle implantation de l’usine, les
enjeux stratégiques pour le développement du site de Saint-Savin ont été présentés
au Président de la Communauté de communes Michel Jarrassier, au Directeur adjoint
Olivier Colin, ainsi qu’aux Vice-Présidents, Patrick Charrier et Christophe Viaud en
présence du Maire de Saint-Savin, Hugues Maillet.
Cette réunion a été l’occasion d’échanger très positivement sur le projet d’extension
du site d’AMCP sur la Zone d’Activité La Croix de pierre à Saint-Savin qui a reçu un
écho favorable.
Cette rencontre a également permis de présenter les 2 autres défis à relever par
AMCP : les challenges humains et numériques.
- En premier lieu, recruter d’autres équipiers motivés par l’épanouissement personnel
au travail offert par AMCP et par le cadre de vie agréable de la Gartempe et de ses
alentours.
- D’autre part, poursuivre les investissements informatiques engagés avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’Industrie du Futur et espérer
obtenir rapidement la fibre. Cette technologie est incontournable en milieu rural
afin de permettre à AMCP de développer les communications et flux de données
avec ses clients et grands donneurs d’ordres internationaux.»
L’aventure continue : toujours beaucoup d’enthousiasme et
de nouveaux projets pour AMCP !
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21

novembre à 14h à Millac
P’tite balade patrimoine
Rdv devant l’église

27

novembre à 14h30 à Luchapt et
Lessac
Balade patrimoine entre voisins en partenariat
avec le Pays d’art et d’histoire du Confolentais
Rdv devant l’église de Luchapt

> La participation des familles : c’est le prix payé par les parents pour toute heure d’accueil dans une crèche ou un accueil
de loisirs. Cette participation est variable selon la composition du foyer et les revenus. Elle est perçue directement par le
gestionnaire de l’action. Certains services comme les Relais Petite Enfance (RPE ex RAM) ou les Lieux d’Accueil Enfant Parent
(LAEP) sont gratuits pour les familles.
> Les conventions d’objectifs et de financement Prestation de Service (PS) : elles sont signées avec la CAF et la MSA pour
toute heure d’accueil effectuée pour un enfant. La Prestation de service unique (PSU) pour les crèches par exemple, ou bien la
Prestation de service ordinaire (PSO) pour un accueil de loisirs sont donc des aides au fonctionnement versées directement aux
gestionnaires.
> Les Bonus Territoires « convention territoriale globale » : versés par la CAF directement à chaque structure, en complément
des PS socles évoquées au point précédent, les bonus sont issus de la contractualisation pluriannuelle appelée Convention
Territoriale Globale (CTG). La CCVG a été le premier territoire de la Vienne à signer une CTG en 2017 et travaille actuellement à
son renouvellement pour la période 2022-2026.
> La Charte « Avec les Familles » MSA Poitou : ce dispositif vient compléter la CTG pour la partie MSA, avec une enveloppe
budgétaire supplémentaire permettant la prise en compte des allocataires relevant du régime agricole.
> Les autres aides de fonctionnement et d’investissement : la CAF et la MSA proposent des aides complémentaires ciblées.
La CCVG et les MJC répondent à des appels à projets ou établissent des demandes sur des projets structuraux (construction de
bâtiments, achat de matériels…).
> L’auto-financement par la CCVG : pour les services opérés en régie directe ou dans le cadre des conventions passées avec les
MJC la CCVG équilibre l’ensemble des budgets liés à la petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse et à la parentalité. Elle n’est en
revanche pas compétente sur les questions scolaires et périscolaires restées aux 55 communes.

5

décembre à 14h à Bourg-Archambault
P’tite balade nature
Rdv devant l’église

12

décembre à 14h à Pressac
P’tite balade nature et
démonstration de vannerie
Rdv devant l’église
Animations gratuites
Sur réservation au 05 49 91 11 96 Office
de tourisme Sud Vienne Poitou. Respect
des consignes sanitaires en vigueur
à la date de l’animation (information
transmise lors de la réservation).
Programme complet disponible sur le
site internet de la CCVG :
www.vienneetgartempe.fr

Quel impact financier pour les familles ?

Exemples à partir des services gérés en direct par la CCVG (base année 2020)
Coût total
pour 1h d’accueil
par enfant

Coût pour les
familles

Coût pris en charge
par la CCVG

Coût pris en
charge par la CAF

Coût pris en
charge par la MSA

Crèche*

16,83 €

1,1 €

10,23 €

5,03 €

0,47 €

ALSH
vacances

4,1 €

0,56 €

2,76 €

0,77 €

0,01 €

ALSH
mercredis

7,35 €

1€

5,37 €

0,97 €

0,01 €

6,94 €

0,08 €

6,49 €

0,37 €

0€

ALSH ados
+ 12 ans

*Sur une base d’accueil 3 jours/semaine. Suite à l’ouverture à 5 jours au 1er septembre 20221, l’objectif est d’un coût horaire moyen de 9,40 €.
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La Communauté de communes
Vienne & gartempe
investit pour améliorer
votre quotidien !

Contact

Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

Civ
au
x

86150 L'Isle Jourdain,

Hô
tel
d’e
ntr
epr
ise
sà
134.70

134.94

Communauté de Communes
Vienne et Gartempe

6 Rue Daniel Cormier, 86500 Montmorillon,

134.58

134.59

134.60

134.69

134.79

MAITRE D'OUVRAGE

134.88

A15
4

3
23 x 21 = 478

10

9

8

7

6

5

134.96

134.99

134.91
134.94

135.31

134.93
134.93 135.33 134.93

11
15

12
14

19

20

134.95

134.94

134.86

134.60

134.89

134.96

134.95

134.84
134.81

134.98

Extension

134.95

134.86

134.93

135.30

135.31

134.94

134.94

134.94
134.93

A14

134.94

134.51

caniveau

134.91

caniveau

134.99

134.99

134.99

134.99

134.99

134.99

134.99

134.99
134.99

134.99

134.98

134.99

134.98

135.00

134.73

134.60

Pente 5%

134.83

134.80

134.97

134.97

134.79

134.53

134.80

134.79

134.80

134.81

134.80

134.79

134.79

134.79

134.73

134.79

134.57
134.57

134.97

134.98

134.79

134.65

134.63

134.64

134.65

134.65

134.51

134.49

134.49

134.49

134.59

134.49

134.50

134.50

134.50

134.69

134.67

134.66
133.22

134.71

134.71

134.72

134.71

134.73

134.50

134.72

134.76

134.66

134.61

134.69

134.48

134.12

134.09

134.08

134.45

A14

134.44

134.51

134.55

133.98

134.70

134.50

134.52

134.55

134.65

134.63

134.51

134.18
134.50

134.00

134.09
134.56

Vue 4

135.01

134.93

135.01

Toile tendue
134.97

Poste surveillance MNS

134.90

134.87

134.82

PATEAUGEOIRE

134.73

134.79

134.83

134.88

134.81

SOLARIUM

134.88

134.89

134.86

134.83

134.77

134.37

134.72

134.62

134.59

134.72

Stationnement

134.67

134.80

134.77

134.50

A15

134.70

134.79

134.82

134.99

velux

2 x 5 = 10

134.79

Nord

velux

2 x 5 = 10

134.82

134.87

134.72

134.73

Piscine Extension




134.73

13

L’Is
leJou
rda
in

Est

Pediluve

u Centre Aquatique de
n

Cen
tre
aq
ua
tiq
ue
à

5 x 5 = 27

Les grands projets
2021-2022 !


134.78

134.45

134.63

134.65

134.60

134.43

134.56

134.45

134.77

134.42

134.84

134.47

134.58

134.72

134.57

Nord

134.48

134.57

134.48

134.59

134.60

Vue 5

Entrée
135.00

A

Piscine Bâtiment Existant

velux

Splashpad
89,32 m2

BASSIN NATATION 25 x 12,5m

Extension
Accès Maintenance

2

1

16

17

18

21

22

Ouest1

Surf. au sol :24,26 m2

Rgt

PENTES A

Pente

Pla

Ouest

L’Is
leJou
rda
in

Ver
riè
res

vrage : Communauté de Com

mune Vienne et Gartempe
MAITRE D'OE

Rue de Bieille 64121 Serre
Tél : 05 59 33 75 25
mail : gruet.in@gruetingen

GRUET INGENIERIE

