Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre
Projet de territoire
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I. Quelle démarche ?

La construction du projet de territoire
Le projet de territoire ?
C’est un document stratégique par lequel une collectivité définit son projet en matière de développement social,
économique et culturel. Ce document, qui fait office de feuille de route pour l’intercommunalité, permet
d’appréhender les nouveaux enjeux et de « fixer le cap » pour les années à venir.

Etape 1
Mobilisation et analyse
territoriale

Etape 2
Définitions d’objectifs et
d’axes stratégiques
Etape 3
Déclinaison d’un plan
d’action

• Lancer les études en présentant les objectifs, enjeux, et calendriers détaillés.
• Caler les modalités d’association des élus, des partenaires institutionnels, et
des acteurs locaux afin de bâtir une stratégie de projet partagée.
• Synthétiser et retranscrire de manière pédagogique les éléments dynamiques
du diagnostic.
• Solliciter les maires et un certain nombre de partenaires de la Communauté de
communes afin d’identifier, avec eux, les enjeux les plus porteurs pour la
démarche.
• Solliciter les acteurs locaux pour partager les perspectives d’évolution de
l’EPCI et leurs incidences sur les projets territoriaux.

• Faire émerger les lignes de force de la stratégie : comment souhaite-t-on voir
évoluer le territoire ? Quelle vision politique, quelles valeurs souhaite-t-on
promouvoir ?
• Recueillir les propositions des élus, des techniciens et du conseil de
développement.
• Co-construire les scénarios de développement possibles.
•
•
•
•
•

Décliner le projet de territoire en un plan d’actions concret et réaliste.
Traduire ces actions dans une prospective financière à 5 ans.
Proposer un ajustement du pacte financier.
Présenter le projet au conseil de développement.
Soumettre le projet à la validation du conseil communautaire.
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Calendrier de mise en oeuvre

•
•
•
Etape 1
•
(janvier – avril
•
2015)
•
•

Etape 2
(mai –
septembre
2015

•
•
•
•

•
•
Etape 3
(octobre 2015 •
– Janvier 2016) •

Cadrage avec les instances de conduite de l’étude
Mobilisation de l’ensemble des conseils lors d’une réunion plénière de lancement
Analyse statistique et documentaire
Bilan du précédent schéma de développement communautaire
Entretiens prospectifs avec les maires, et entretiens téléphoniques
Synthèse et rédaction
Restitution du diagnostic
Réalisation d’une enquête auprès de la population
Forum des élus
Ateliers avec les Vices présidents de la Communauté et déclinaison des actions
Sélection avec le Comité d'orientation des priorités du projet de territoire
Déclinaison des priorités en un plan d’action concret, réaliste et chiffré
Prospective financière
Arbitrages du Comité d'orientation
Restitution finale au conseil communautaire
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II. Diagnostic
territorial

Communauté de communes Haut Val de Sèvre
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Quelle démarche ?
Quels objectifs ?

Afin d’imaginer les solutions de demain il est nécessaire de comprendre les enjeux d’aujourd’hui. Etablir
un diagnostic territorial avait pour objectif de :
cerner les principaux enjeux de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre, qu’ils soient
d’ordre financiers, humains, environnementaux, etc…,
mettre en lumière de manière pédagogique les dynamiques territoriales méritant afin d’alimenter les
débats nécessaires à la mise en place du projet.

Quelles méthodes ?
Entretiens avec l’ensemble des maires du territoire, des représentants de leurs services (souvent les
DGS ou secrétaires de mairie) ainsi que le personnel de la Communauté de communes.
Une analyse des documents disponibles ayant été réalisés au cours des cinq dernières années.
Des analyses statistiques ciblées.
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II.
A) Eléments de
cadrage statistique

Croissance démographique des communes

Démographie des communes de la CC Haut Val de Sèvre
9000

Communes (pop municipale
2012) :
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Source : Insee
© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

9

Croissance démographique des communes
Evolution démographique des communes de la CC Haut Val de Sèvre
(en base 100)
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Structure de la démographie par âge en 2009

Le vieillissement de la population est plus
marqué à l’Est du territoire de la CCHVS.
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Bassin d’emploi
Part des actifs travaillant et résidant dans la même commune
1999

2009

Source : Insee
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Bassins d’emploi
Concentration de l’emploi
(
Indicateur de concentration de l'emploi
(Nombre d'emplois pour 100 actifs)

Collectivités

Définition Indicateur de
concentration de l’emploi :

2006

2011

CC Parthenay-Gâtine

90

87

CC Sud-Gâtine

64

58

CC Haut Val de Sèvre

83

83

CA du Niortais

110

112

CC de Celles-sur-Belle

47

43

CC du Mellois

82

79

CC du Pays Vouglaisien

65

63

CC du Pays Mélusin

62

58

Aussi appelé taux
d’attraction de l’emploi, il
désigne le rapport entre le
nombre d’emplois offerts
dans une commune et les
actifs ayant un emploi qui
résident dans la commune.
On mesure ainsi l’attraction
par l’emploi qu’une commune
exerce sur les autres.

Malgré la proximité de territoires polarisant les emplois (Niort, Poitiers), la
CCHVS réussit, contrairement à certains territoires qui sont devenues de
véritables périphéries urbaines (Celles-sur-Belle, Sud-Gâtine, Pays Mélusin,
Pays Vouglaisien…), à conserver une offre d’emploi assez élevée sur
son territoire et ainsi à maintenir une attraction par l’emploi mais
également une certaine indépendance.
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Evolution de la richesse du territoire : variation du revenu médian par Unité
de Consommation (UC) entre 2006, 2008 et 2010
Revenu médian par UC 2006

Revenu médian par UC 2008

Revenu médian par UC 2010

Définition Unité de Consommation
(INSEE) :
Des niveaux de revenus inégaux :

Système de pondération attribuant
un coefficient à chaque membre du
ménage et permettant de comparer
les niveaux de vie de ménages de
tailles ou de compositions
différentes. Avec cette pondération,
le nombre de personnes est ramené
à un nombre d'unités de
consommation (UC).

On constate une inégalité en termes de
revenus entre l’Est et l’Ouest du territoire.
Alors que les ménages les plus riches se
trouvent à l’Ouest, à proximité de la
métropole niortaise, les ménages les plus
pauvres sont davantage concentrés
dans l’Est.
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II.
B) Analyse
subjective des
enjeux du territoire

Quelle démarche ?

La description qui est faite du territoire dans les pages suivantes ne
proprement parler un « diagnostic ». Elle n’a pas été réalisée sur la
statistiques ou d’observations scientifiques, mais à partir d’entretiens
maires, souvent accompagnés d’adjoints ou de membres de leurs services.
pas à dresser un état des lieux complet ni même parfaitement objectif.

constitue pas à
base d’analyses
menés avec les
Elle ne vise donc

Son propos est simplement de dresser un panorama subjectif du territoire en insistant sur les
éléments potentiellement porteurs de changements (les « signaux faibles ») pour l’avenir. En
cela elle n’est que le reflet des propos tenus par nos différents interlocuteurs.
Par la suite, sa vocation a été de nourrir les travaux menés en vue d’établir une stratégie pour
le territoire.
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Thématiques sur lesquelles porte le panorama subjectif du territoire

Profil et
évolution de la
démographie
Evolution du
paysage
institutionnel

Bassins de vie
et mobilités sur
le territoire

Services et lien
social

Evolution des
activités
économiques
Environnement
et image du
territoire
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Profil et
évolution de la
démographie
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Profil et évolution de la démographie
La reprise démographique
•

Alors que dans les années 1960 et 1970 le territoire connaissait une déprise démographique,
depuis le début des années 1980, cette tendance s’est inversée. La reprise s’est même
accélérée depuis la fin des années 1990.
• De plus en plus, des populations « urbaines » viennent s’installer à la campagne,
recherchant un foncier moins cher que dans les villes et un cadre de vie plus « agréable ».
• La qualité du paysage et du cadre de vie constituent des facteurs d’attractivité
majeurs pour le territoire.
• La proximité de Niort est déterminante dans la démographie. De nombreux habitants ont
choisi le Haut Val de Sèvre en raison de sa proximité avec le pôle niortais. Parallèlement,
La Crèche, bassin d’emploi en pleine expansion, est également un facteur d’attractivité
sur le territoire.
• Une commune telle que Cherveux, bien située vis-à-vis de ces pôles, a ainsi doublé
son nombre d’habitants en près de 30 ans.
• L’excellent maillage en transport (gares TER, TGV, Autoroutes, etc.) est un facteur
déterminant pour comprendre l’attractivité du territoire.
• Il est à noter que, depuis 2008 et la crise économique, la reprise s’est essoufflée. Plusieurs
communes déplorent aujourd’hui les difficultés qu’elles rencontrent pour vendre certaines
maisons. Des logements demeurent vacants dans les centres bourgs et certaines
communes. Certaines, comme Saint-Maixent-l'Ecole, déplorent même un phénomène de
dégradation du bâti.
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Profil et évolution de la démographie
Les changements induits (1/3)
•

Face à cette poussée démographique l’offre de logements est en transformation.
• Alors que le parc locatif social demeure faible sur le territoire (seulement 7,2% du parc
de résidences principales), il semble que devant la demande croissante, certaines
communes se sont adaptées au marché. Le nombre de locations a ainsi progressé ces
dernières années. Une commune comme Pamproux a, par exemple, développé son
parc locatif afin de faire venir une population plus « jeune ».
• S’il y a un essor des locations ces dernières années, le mouvement reste néanmoins
timide puisque l’essentiel du parc locatif demeure concentré sur la commune de SaintMaixent-l'Ecole.
• Le manque de diversité que connait aujourd’hui l’habitat confronte le territoire à un
enjeu de mixité sociale et générationnelle.
• Pour renforcer l’offre de petits logements (T2 et T3), plus spécifiquement en direction
des personnes âgées et/ou en situation de handicap, la Communauté de communes,
par l’intermédiaire du CIAS, assure la gestion des résidences « Mon Village ». Une
conseillère sociale de la structure y est chargée de développer le lien social.
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Profil et évolution de la démographie
Les changements induits (2/3)
•

Les changements démographiques contribuent également à modifier le paysage social du
territoire.
• De plus en plus d’habitants, originaires de la ville, sont en attente de services dits
« urbains ». Plusieurs élus témoignent ainsi d’un sentiment de périurbanisation de leur
territoire.
• En lien avec ce phénomène, plusieurs élus constatent que les nouveaux habitants
remplacent actuellement « les anciennes familles », enracinées dans le paysage
local depuis parfois plusieurs générations.
• Parallèlement, la structuration de la cellule familiale a profondément évolué, ce qui a
aujourd’hui des impacts sur la répartition du nombre d’habitants sur le territoire. Avant,
les familles étaient nombreuses, maintenant on voit se multiplier les personnes seules ou
les familles monoparentales. Cela conduit à une densité démographique moindre sur une
partie du territoire.
• Toutes ces évolutions ont des conséquences sur l’utilisation des services et leur
répartition sur le territoire.
• On constate aussi des formes de paupérisation. Les contraintes économiques actuelles
poussent les populations les plus démunies à venir en zone rurale là où « la vie » est
moins chère (même si parfois, les déplacements y sont plus coûteux).
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Profil et évolution de la démographie
Les changements induits (3/3)
•

Les évolutions marquent cependant différemment l’Ouest et l’Est du territoire, au risque
d’entretenir une fracture territoriale.
• L’attractivité touche davantage l’Ouest, marqué par la présence de l’agglomération
niortaise, que l’Est. Alors que l’habitat évolue rapidement aux alentours de La Crèche, on
assiste à des formes de « décrochage démographique » sur la zone se situant à l’Est de
Saint-Maixent-l'Ecole.
• Par ailleurs, les profils des populations divergent. Les habitants de l’Ouest du territoire
sont davantage périurbains que ceux de l’Est qui vivent encore dans des espaces
marqués par la ruralité.
• Ainsi, la population de l’Est du territoire est plus vieillissante que celle de l’Ouest qui
bénéficie davantage de l’arrivée de nouveaux ménages.
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Profil et évolution de la démographie
L’armée : une spécificité du Saint-Maixentais
•

•

L’Ecole militaire de Saint-Maixent-l’Ecole continue de structurer démographiquement le
territoire
• Le phénomène est déjà ancien puisque, dès le Moyen-Age, Saint-Maixent-l’Ecole
occupait des fonctions militaires.
• Alors qu’un militaire va rester en moyenne de 3 à 5 ans sur le territoire, un sous-officier
restera de 5 à 7 ans.
• Cette période permet parfois de s’attacher durablement au territoire. On constate
ainsi que de nombreux militaires, au moment de la retraite, reviennent s’installer
sur le territoire, déclarant s’être attachés à son cadre de vie.
• Néanmoins, dans de nombreux cas, l’armée contribue à faire du territoire « un lieu
de passage » plutôt qu’un « lieu où l’on reste ».
Depuis plusieurs années la présence militaire tend à diminuer.
• Le phénomène a été initié par le passage d’une armée de conscription à une armée de
métier, puis les réductions constantes du budget de la défense contribuent à alimenter
l’inquiétude quant au devenir militaire de Saint-Maixent-l'Ecole.
• La présence militaire étant déterminante pour l’économie locale, l’avenir de la
commune est en partie lié à des décisions nationales.
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Bassins de vie et
mobilités sur le
territoire
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Définition Aire Urbaine (INSEE) :

La CCHVS est polarisée par les aires
urbaines environnantes

Une aire urbaine ou "grande aire urbaine"
est un ensemble de communes, d'un seul
tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10
000 emplois, et par des communes
rurales ou unités urbaines (couronne
périurbaine) dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi
travaille dans le pôle ou dans des
communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010
distingue également :
- les "moyennes aires"
(pôle de 5 000 à 10 000 emplois)
- les "petites aires"
(pôle de 1 500 à 5 000 emplois)
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Élargissement des bassins de vie (1/2)
•

•

Les bassins de vie sur le territoire apparaissent comme multiples.
• Les bassins de vie semblent particulièrement marqués par le phénomène de fracture
territoriale. Alors que l’Ouest est tourné vers l’agglomération niortaise (une partie du
territoire faisant partie de l’Aire Urbaine du pôle niortais), l’Est demeure davantage rural
et semble moins polarisé.
• Néanmoins l’influence de l’agglomération de Poitiers est grandissante. La
Métropole ayant orienté son schéma de développement vers l’Ouest, cela
commence à profiter à la CCHVS. Plusieurs habitants à l’Est du territoire travaillent
sur Poitiers et nombreux sont ceux qui profitent des services de ce pôle (cinéma,
magasins vestimentaires, etc.) parfois en concurrence avec l’agglomération de
Niort.
Le territoire demeure tourné vers l’extérieur.
• Depuis 20 ans, les bassins de vie n’ont cessé de s’élargir. Plus que jamais, les gens
sont prêts à faire des distances importantes pour aller trouver des services.
• Dans ce schéma, le recours à la voiture individuelle s’est multiplié ces dernières
années.
• Alors que Poitiers et Niort demeurent les premiers lieux de destination pour les loisirs
quotidiens, nombreux sont également les habitants qui se tournent vers La Rochelle le
week end.
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Élargissement des bassins de vie (2/2)
•

On constate également que certains des territoires les plus périphériques (c’est
notamment le cas d’Avon ou de François) sont parfois davantage tournés vers
l’extérieur du territoire que vers l’intérieur de celui-ci.
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire

Les différents types de trafics

Sources : SCOT

Hiérarchisation des axes routiers du
schéma routier départemental

Sources : SCOT, CG 79
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Transports et mobilités (1/2)
•

•

De part la position du territoire sur un axe majeur, les transports apparaissent aujourd’hui
comme un enjeu déterminant.
• Il est relativement facile de se déplacer d’Est en Ouest sur le territoire en raison de la
présence de plusieurs départementales et surtout de l’autoroute qui relie Poitiers à
Niort. Les transports routiers sont complétés par la ligne TER qui concerne 3
communes sur le territoire (La Crèche, Saint-Maixent-l’Ecole, et Pamproux).
• Nombreux sont ainsi les habitants qui constatent un nombre croissant d’usagers
prenant le train le matin pour se rendre dans l’agglomération de Niort.
• De même, la LGV La Rochelle/Niort/Poitiers desservant Saint-Maixent-l’Ecole est de
plus en plus utilisée par les habitants du territoire. Aujourd’hui, on assiste à une
véritable montée en puissance de cet enjeu, montée qui est notamment relayée par les
élus.
On observe actuellement un bouleversement de la représentation que se fait la population
des transports.
• Les transports deviennent, de plus en plus, une nécessité pour de nombreux habitants
de la CCHVS (pour aller travailler, faire ses courses, accéder aux services de proximité,
etc.).
• Avec l’élargissement des bassins de vie, l’incapacité de se déplacer est, de plus en
plus, perçue comme un handicap. Les populations les plus fragiles (personnes âgées,
jeunes sans permis, chômeurs sans voiture) sont les plus impactées.
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Transports et mobilités (2/2)
•

Les profondes évolutions qui ont marqué le territoire en termes de mobilités contribuent
aujourd’hui à un clivage entre les populations jeunes et âgées dans leur rapport aux
distances.
• Tandis que les populations âgées préfèrent la proximité et les distances courtes, les
populations jeunes ne reculeront pas devant la distance pour accéder aux services
dont ils jugent avoir besoin.
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Saint-Maixent : un moteur territorial ? (1/2)
•

Saint-Maixent-l'Ecole peine à devenir le moteur territorial qui rassemblerait
l’intercommunalité.
• On constate que, depuis plusieurs années, Saint-Maixent-l'Ecole fait face à une
contraction de son tissu commercial en centre-ville au profit des grandes zones de
périphérie.
• Malgré cette évolution, nombreux sont les habitants du territoire qui se tournent
encore vers Saint-Maixent-l'Ecole pour tout ce qui concerne les « courses du
quotidien » (alimentaire, etc.).
• Par ailleurs le Marché de Saint-Maixent-l'Ecole le samedi matin continue de
polariser les alentours et d’apporter « du lien social » au territoire. Certains
constatent même un regain d’activité en ce qui concerne le marché.
• Pour les achats non alimentaires, une partie des habitants préfère aller dans les
grands commerces dont disposent les pôles urbains environnants.
• Ainsi, bien que parvenant à se maintenir comme pôle secondaire, Saint-Maixent-l'Ecole
est de plus en plus concurrencé par le pôle niortais. Les inquiétudes sont nombreuses
quant à la capacité de la commune à polariser le territoire de la CCHVS.
• Cette évolution a notamment permis le développement de pôles secondaires qui, au fil
du temps, concurrencent Saint-Maixent-l'Ecole et ses services. Notamment La Crèche à
l’Ouest qui s’inscrit dans l’espace périurbain de Niort et, dans une moindre mesure,
Pamproux à l’Est.
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Bassins de vie et mobilités sur le territoire
Saint-Maixent : un moteur territorial ? (2/2)
•

Plusieurs raisons semblent expliquer cette évolution :
• Tout d’abord l’évolution des modes de consommation. Souvent, et la CCHVS n’est pas
une exception, les habitants du territoire se détournent des services de proximité pour
aller trouver une offre plus large en agglomération,
• Actuellement l’habitat ne se développe pas de manière uniforme autour de SaintMaixent-l'Ecole mais a tendance à glisser vers l’Ouest.
• Par ailleurs, le développement des communes de 1 000 / 1 500 habitants depuis
près de 40 ans concurrence de plus en plus la polarité de la commune centre. Les
gens s’installent sur ces communes en étant tourné vers les pôles urbains
environnants sans forcément regarder vers Saint-Maixent-l'Ecole.
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Evolution des activités économiques

Source : SCOT 2014
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Evolution des activités économiques
Les évolutions du tissu économique (1/2)
•

•

•

Alors que le territoire peine à voir émerger une identité commune, nombreux sont les élus,
les entrepreneurs ou encore les habitants du territoire qui pensent que c’est à travers les
réalisations économiques qu’une construction identitaire pourra voir le jour.
Depuis 30 ans, le paysage industriel du territoire s’est modifié.
• Une partie du territoire, notamment la commune de Saint-Maixent-l'Ecole, était
positionnée traditionnellement dans les secteurs de l’industrie textile (fabrique de
chaussures) et la tannerie alors qu’aujourd’hui la plupart des entreprises du secteur
ont fermé.
• De même, le secteur des abattoirs a été particulièrement touché par les crises du
secteur (notamment à Sainte-Eanne).
• L’industrie agroalimentaire s’est, quant à elle, affermie. Certaines entreprises sont
même importantes à l’échelle régionale (voire nationale) comme Pamproeuf ou la
Cooperl.
• Parallèlement à ces structures, on constate le développement des artisans et des auto
entrepreneurs, notamment pour ce qui touche à la sous-traitance de fonctions
externalisées par les entreprises les plus importantes.
Trois pôles se distinguent aujourd’hui sur le territoire, comme en atteste le SCOT.
• La Crèche (industrie et logistique), Saint-Maixent-l'Ecole (tertiaire et industrie) et
Pamproux/Sainte-Eanne (agroalimentaire: élevage et production bovine, production
céréalière).

© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

35

Evolution des activités économiques
Les évolutions du tissu économique (2/2)
•

Le dynamisme économique du territoire s’explique notamment par son excellente
desserte en transports (deux sorties d’autoroutes sur la CCHVS).

•

La Crèche a connu une vraie « révolution » ces dernières années.
• De nombreux investissements sont réalisés sur cette partie du territoire, notamment à
travers la CdC.
• Aujourd’hui, La Crèche est un bassin d’emploi conséquent qui rayonne sur l’ensemble
du territoire de la CCHVS et au-delà.
• Les capacités d’accueil (foncier) des entreprises restent significatives mais les
espaces restent encore à densifier.
• Il existe un enjeu majeur de développement du haut débit pour maintenir l’attractivité
des zones du territoire.

•

Si la zone de La Crèche s’est très bien développée, il n’en a pas été de même, jusqu’à ce
jour, pour celle de Soudan. Malgré la branche de sortie d’autoroute et l’arrivée récente du
groupe VIM, la zone demeure à ce stade peu développée. Il y a là un enjeu majeur,
puisqu’aux yeux de nombreux élus, le développement d’une telle zone participerait au
rayonnement de tout l’Est du territoire et permettrait que celui-ci se redynamise.
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Evolution des activités économiques
Evolution du tissu agricole
•

•

Tout comme l’industrie, l’agriculture a profondément évolué au cours des 30 dernières
années.
• Elle demeure toujours fondamentale dans l’identité économique du territoire, même si
cela est moins marqué que pour l’industrie.
• Au cours des 30 dernières années, le nombre d’exploitants (et des exploitations
agricoles) a fortement baissé tandis que la taille des structures a, quant à elle,
augmenté.
• Alors que les exploitations faisaient en moyenne 50ha, les plus grosses dépassent
aujourd’hui les 800ha (elles restent cependant des exceptions). Cela pose
évidemment un problème de succession. Il est de plus en plus difficile pour des
jeunes agriculteurs d’investir pour des exploitations de ces dimensions.
L’agriculture céréalière s’est énormément développée, au détriment de l’élevage qui
nécessite un plus grand investissement pour les agriculteurs.
• Malgré cette évolution, l’élevage demeure important sur le territoire de la CCHVS et a
aujourd’hui tendance à se spécialiser.
• On constate aussi un développement des circuits courts.
• Une partie de la population semble vouloir renouer avec des produits de qualité et de
proximité.
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Environnement et image du territoire
L’image du territoire (1/3)
•

Un des points marquants des entretiens consiste en l’absence de ressenti d’une identité
intercommunale partagée.
• Autrefois, il existait une identité commune qui trouvait ses sources dans l’agriculture,
la ruralité. Aujourd’hui, avec l’industrialisation agricole et la mixité des populations
périurbaines et rurales, cette identité se dissout.
• Historiquement, le territoire partageait également une volonté de coopération qui tend
à se perdre aujourd’hui.
• Ainsi, les toutes premières coopératives agricoles se sont mises en place dans la
CCHVS.
• Une certaine identité émanait également de Saint-Maixent-l'Ecole et son école militaire.
Avec la baisse des effectifs militaires, elle est peut-être moins forte aujourd’hui.

•

Le territoire est avant tout frontalier, « à la limite de », un « entre deux » (limite de
l’agglomération niortaise, frontière de la Gâtine, du protestantisme, etc.).
• Le territoire du Haut Val de Sèvre semble tirer son identité de sa position de carrefour,
de sa capacité à être « à la croisée de ».
• On retrouve ici un ancien nom du territoire : « Entre Plaines et Gâtine »
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs s’accorde sur le besoin de construire une nouvelle
identité propre au territoire, mais à ce stade peu de propositions communes ressortent pour
y remédier.

•
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Environnement et image du territoire
L’image du territoire (2/3)
•

Plusieurs évènements culturels rayonnent sur le territoire et sont susceptibles de fédérer la
population locale voire au-delà.
• La Foire expo de Saint-Maixent-l’Ecole à la mi-avril, la fête des lumières, le festival
Bach à Pâques, les rencontres internationales du folklore enfantin, Contes en chemins,
…
• On constate cependant un manque de coordination à l’échelle intercommunale qui
permettrait de mettre en place une politique culturelle partagée (logique de diffusion
culturelle).

•

Le tourisme n’apparaît pas comme un enjeu premier sur le territoire bien qu’il existe des
éléments caractéristiques qui pourraient être mis en valeur.
• Les chemins de randonnées sont nombreux et peuvent attirer bien au-delà de la
CCHVS (trame bleue). Par ailleurs, plusieurs sites sont dignes d’intérêt (par exemple
les tumulus de Bougon, qui bénéficient d’un soutien du CG 79).
• Le territoire apparaît avant tout comme une zone de « transit », proche du Futuroscope
et du marais poitevin, susceptible de retenir des touristes de passage.
• Le territoire est aussi idéalement situé sur la route qui mène à l’Espagne. Des
communes telles que Soudan notent la présence d’un tourisme de passage,
notamment de Belges se rendant en Espagne.
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Environnement et image du territoire
L’image du territoire (3/3)
•

•

Le tourisme d’affaires est bien présent, implantation d’hôtels pour cette clientèle
d’affaires, mais mérite d’être davantage conforté.

L’image du territoire est enfin marquée par la présence de nombreux villages ou hameaux
au sein d’une même commune.
• Cet aménagement spécifique au territoire, bien qu’il soit synonyme d’un cadre de vie
agréable, contribue à renforcer la difficulté d’accès à certains services publics.
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Environnement et image du territoire
L’environnement
•

•

Depuis plusieurs années, on constate des modifications profondes du paysage bocagé
traditionnel.
• Ceci est principalement lié aux évolutions agricoles. Avec l’extension des cultures et le
passage à une agriculture plus céréalière, une partie des haies a disparu, entrainant un
impact direct sur le paysage.
• Au-delà de l’impact paysager, la disparition des haies a également eu des
conséquences écologiques et physiologiques (par exemple l’impact sur le
ruissellement,…).
• Par ailleurs, l’agriculture intensive a favorisé le délaissement d’une partie des terres
originellement cultivées qui sont moins rentables (notamment les coteaux). Ces terres
qui étaient des friches il y a 20 ans sont maintenant des bois.
Nombreux sont les élus qui déplorent les modifications paysagères. Au-delà du « charme »
apporté, le bocage est également un repère identitaire fort. Des couloirs de biodiversité
seraient à recréer (trame verte et bleue).
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Services et lien social
Le lien social (1/2)
•

L’élargissement des bassins de vie, les transformations démographiques conduisent
aujourd’hui à une évolution du lien social. De nombreuses communes constatent un
phénomène de « ville dortoir » sur leur territoire.
• Avec l’élargissement de l’aire urbaine de Niort, l’Ouest de la CCHVS est marqué par un
phénomène de périurbanisation.
• Les nouveaux habitants sont particulièrement concernés par le processus. Bon
nombre d’élus constatent qu’il est de plus en plus difficile d’intégrer les nouveaux
arrivants dans la vie de la collectivité.
• Il se développe le sentiment que le territoire est « un lieu de passage » où l’on s’installe
quelques années (notamment les militaires) sans s’y implanter durablement.

•

Ce phénomène est entretenu par une montée de « l’individualisme ».
• Les populations semblent aujourd’hui davantage « consommatrices » de services et «
ne s’impliquent pas comme avant », notamment au sein des associations.
• Dans plusieurs communes, le tissu associatif s’étiole avec le temps. Alors que le
nombre d’associations n’est pas ou peu touché, c’est surtout le renouvellement des
bénévoles qui pose des difficultés. On note quand même quelques exceptions pour le
renouvellement du bénévolat comme par exemple à Romans ou encore à Pamproux.
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Services et lien social
Le lien social (2/2)
•

L’évolution des profils des populations du territoire a contribué à faire changer leurs
rapports aux services culturels proposés.
• Cette « population périurbaine » davantage tournée vers les grands pôles de services
urbains tend à moins fréquenter les évènements locaux au profit de ceux de la ville
(notamment Niort et Poitiers).
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Services et lien social
Un maillage des services cohérent ? (1/2)
•

Alors que les bassins de vie s’élargissent et que les profils territoriaux évoluent, nombreux
sont les habitants qui constatent actuellement un manque de cohérence dans le maillage
des services.
• Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les populations fragilisées (jeunes,
personnes âgées, personnes en recherche d’emploi) pour qui les lieux d’accueil et
l’accessibilité aux services ne sont pas toujours optimaux.
• En ce qui concerne la thématique médicale, la répartition et le renouvellement des
médecins sur le territoire est un enjeu croissant.
• Des habitants de certaines communes doivent faire des déplacements importants
pour trouver des médecins généralistes, quitte parfois à aller au-delà de la CCHVS.
• Les communes disposant d’un généraliste sont aujourd’hui saturées. Par ailleurs,
les médecins existants vieillissent, et l’inquiétude monte quant à leur futur
remplacement, notamment à court terme à Saint-Maixent-l’Ecole.
• La situation est également préoccupante à l’égard des médecins spécialistes dont
la diversité demeure limitée.
• Malgré ces difficultés, le territoire dispose de plusieurs atouts dans le domaine du
social :
• Un CIAS exerçant une compétence pleine et entière.
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Services et lien social
Un maillage des services cohérent ? (2/2)
•

•

Un réseau de structures privées et associatives assure un service d’aide à
domicile (ADMR). Ces actions se développent maintenant en complémentarité des
services offerts par le CIAS.
Deux EHPAD sur le territoire, l’un à La Crèche et l’autre à Pamproux.

•

Aux yeux de nombreux citoyens, la liaison aux services existants et les enjeux de transport
qui en découlent sont à prendre en considération.
• Trop souvent des services ne sont rendus accessibles qu’à travers la voiture, moyen
de transport que tout le monde n’a pas la possibilité d’acquérir.

•

En ce qui concerne les services, l’accessibilité à internet est également un sujet qui tend à
prendre de l’importance ces dernières années.
• C’est un réel enjeu d’attractivité. Plusieurs entreprises peuvent freiner à s’installer sur
le territoire à cause d’un réseau internet qui n’est pas assez développé.
• C’est parfois une raison pour laquelle de nouveaux arrivants refusent de s’installer sur
le territoire.
• Certaines communes connaissent encore des zones blanches (c’est notamment le cas
à Romans).
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Evolution du paysage institutionnel
Evolution du paysage institutionnel
•

Au regard des réformes territoriales en cours, certains élus déplorent aujourd’hui la dilution
croissante de la commune dans un schéma plus large.
• Paradoxalement, la commune demeure aux yeux de beaucoup l’échelon politique le
plus pertinent pour garantir la proximité aux habitants.
• Pourtant, alors que les réductions des dotations de l’Etat sont croissantes et que la
pression s’accentue sur les collectivités, de nombreux acteurs s’accordent aujourd’hui
sur le fait que l’intercommunalité peut constituer un échelon pertinent en réponse aux
enjeux actuels.

•

Néanmoins, au sein de l’intercommunalité se développe un sentiment de décrochage entre
les petites communes et celles de taille plus importante.

•

Aujourd’hui certaines communes commencent à montrer un intérêt pour la réforme des
communes nouvelles (cf Loi Notre). Les communes, notamment à l’Est du territoire
pourraient fusionner afin de peser plus fortement au sein de l’intercommunalité.

•

Enfin, il existe un sentiment, non partagé sur l’ensemble du territoire, que le périmètre
actuel de l’intercommunalité manque de cohérence et mériterait, a minima pour l’Ouest du
territoire, de faire partie de la CAN.
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II.
C) Scénarios Retenus

Enjeux / pistes de réflexion pour le projet de mandat : autour de quels axes
articuler le projet de territoire ?

A partir du diagnostic et des 6 thématiques identifiées, trois scénarios prospectifs ont été présentés au Comité de
pilotage. Ces scénarios ont été construits sur la base des entretiens menés ainsi que sur les travaux de la DATAR
« Territoires 2040 », l’objectif étant de proposer des situations d’évolutions réalistes pour le territoire de la CCHVS.
Dans un souci de concertation et afin que le plus grand nombre puisse de positionner sur les fondements du
projet de territoire à venir, les trois scénarios ont été présentés au cours d’un forum aux élus communautaires et
municipaux. Ceux-ci avaient à se prononcer sur :
1) Le scénario qu’ils pensaient le plus à même de décrire le territoire de la CCHVS tel qu’ils le percevaient
aujourd’hui.
2) Le scénario qu’ils pensaient le plus à même de décrire le territoire tel qu’ils le « rêvent » demain.
Pour ce faire les élus disposaient de 10 points à répartir pour chaque question (le nombre de points le plus important
revenant au territoire reflétant au mieux selon eux la réalité actuelle où leurs envies pour demain).
Au cours de cette soirée c’est près de 80 élus du territoire qui se sont prononcés sur l’avenir de la Communauté de
communes.
Dans la démarche, ces scénarios ont servi de fondement au projet de territoire. Conscient de la raréfaction des
ressources, les élus ont préféré se doter d’un cap clair et défini susceptible d’orienter les choix présents et futurs afin
d’établir le projet politique le plus cohérent possible.
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Enjeux / pistes de réflexion pour le projet de mandat : autour de quels axes
articuler le projet de territoire ?
Scénarios
1. Un
territoire
ouvert et
pratique
(polarisé et
fluide)

2. Un
territoire
connecté et
en proximité
(satellite)
3. Un
territoire
structuré et
cohérent
(archipellisé)

Idée principale

Image

Un territoire ouvert qui se périurbanise. Il trouve une partie des leviers de son
développement démographique et économique dans les stratégies des pôles urbains
voisins : Niort à l’Ouest et (dans une moindre mesure) Poitiers à l’Est. Les mobilités sont
renforcées et l’accès aux services devient un enjeu majeur. La population va chercher une
partie de ces services (culture, santé, équipement de la personne et de la maison …)
autant, sinon davantage, à l’extérieur du territoire qu’en son propre sein. Dans cet
ensemble, relativement peu différencié, l’intercommunalité s’appuie sur ses atouts : le
pôle économique de la Crèche, un cadre de vie « à la campagne », une économie
résidentielle (services, commerces de proximité, artisanat …) qui touche à des degrés
divers l’ensemble des communes.
Le territoire s’inscrit dans un pôle niortais qui prend une importance croissante dans le
contexte régional. Pour s’affirmer dans cet ensemble, les pôles d’attraction du territoire se
structurent indépendamment les uns des autres en se spécialisant sur des fonctions
complémentaires de celles assurées par l’agglomération : accueil d’entreprises
industrielles et logistiques, agroalimentaire, pôle commercial et de services, …
Sur chacun de ces pôles, on trouve une gamme de services de proximité (santé,
commerces, services publics …) concentrée sur les communes-centre.
Un territoire plutôt « rurbain », fédéré par ses communes les plus peuplées. La proximité
et le « vivre ensemble » sont des enjeux majeurs. Les services sont concentrés dans les
villes centre afin d’assurer un développement interne à l’intercommunalité. Pour améliorer
l’offre de services (plus de diversité, plus de « qualité »), et rayonner sur les communes
environnantes, le territoire cherche à développer ses pôles structurants et à les rendre
complémentaires en privilégiant les spécificités de chacun.
L’accent est mis sur la proximité, le lien social, la création d’une identité intercommunale
et l’organisation d’un bassin de vie à l’échelle communautaire.
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Enjeux / pistes de réflexion pour le projet de mandat : autour de quels axes
articuler le projet de territoire ?
Lors du forum des élus, les déclarations des élus ont révélé que le territoire était majoritairement perçu comme
un territoire ouvert et pratique, qui se périurbanise et trouve une partie des leviers de son développement
démographique et économique dans les stratégies des pôles urbains voisins (Niort à l’Ouest et, dans une moindre
mesure, Poitiers à l’Est).
Néanmoins, les élus ont majoritairement affirmé que le territoire tel qu’il le rêve demain est un territoire
structuré et cohérent. Le projet de territoire doit donc s’articuler de façon à fédérer ce territoire rurbain par ses
communes les plus peuplées. Les services seront ainsi concentrés dans les villes centres afin d’assurer un
développement interne à l’intercommunalité. Pour améliorer l’offre de services (plus de diversité, plus de
« qualité »), et rayonner sur les communes environnantes, la CCHVS cherchera à développer ses pôles
structurants et à les rendre complémentaires en privilégiant les spécificités de chacun.
La proximité et le « vivre ensemble » seront désormais les enjeux majeurs. L’accent sera mis sur le lien social, la
création d’une identité intercommunale et l’organisation d’un bassin de vie à l’échelle communautaire.
Scénario 3 : Un
territoire structuré et
cohérent
Scénario 2 : Un
territoire connecté et
en proximité
Scénario 1 : Un
territoire ouvert et
pratique
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III. Actions retenues
pour le mandat

22 actions retenues dans le cadre du projet de territoire
Sur la base de plus de 400 propositions concrètes émises lors du Forum des élus mais aussi issues
d’ateliers de travail avec le Conseil de Développement et avec les agents, les Vice-présidents ont eu à
se prononcer sur la pertinence de chacune et sur sa faisabilité durant le mandat en cours.
Ces travaux se sont déroulés sur deux journées et une première série d’actions a été retenue. Il a alors
été possible d’en évaluer les conséquences humaines, financières et fiscales afin de bien anticiper
l’ensemble des impacts induits pour le territoire à moyen et long terme.
A partir de ces travaux le Comité de Pilotage a été invité à se prononcer sur les actions que les élus
souhaitaient mettre en œuvre durant le mandat. Finalement, ce sont 22 actions qui ont été
retenues et validées par le Comité de Pilotage.

Groupes de travail animés par
les intervenants KPMG au cours
du forum des élus
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22 actions retenues dans le cadre du projet de territoire (détail des fiches
actions en annexe)

Assurer le développement
économique du territoire

• 11 nouvelles actions retenues.
• 1 273 400 € d’investissements entre 2016 et 2020 (nets de
subventionnement et de FCTVA)
• 145 815 € d’impact en fonctionnement en 2020

Renforcer un socle commun de
services à la population sur
l’ensemble du territoire

• 5 nouvelles actions retenues.
• 7 071 216 € d’investissements entre 2016 et 2020 (nets de
subventionnement et de FCTVA)
• 315 750 € d’impact en fonctionnement en 2020

Promouvoir le territoire et son
identité

• 6 nouvelles actions retenues.
• 363 643 € d’investissements entre 2016 et 2020 (nets de
subventionnement et de FCTVA)
• 8 600 € d’impact en fonctionnement en 2020
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Développement économique
Assurer le développement économique du territoire
11 nouvelles actions retenues pour la CCHVS
1 273 400 € d’investissements entre 2016 et 2020
(nets de subventionnement et de FCTVA)
FCTVA)
Impact en fonctionnement : + 145 815 € en 2020

Avec impact financier
Pérenniser, ponctuellement, sur des opérations très ciblées, les derniers commerces
Développer les animations commerciales en centre-bourgs
Créer un salon de l'artisanat local
Généraliser la marque Atlansèvre
Développer l'offre immobilière pour les entreprises
Développer le débit internet

Sans impact financier notable
Développer les infrastructures routières
Poursuivre le développement des parcs d’activités
Promouvoir les productions locales
Favoriser les entreprises locales dans les marchés publics
Au sein du salon de l'artisanat local, avoir des intervenants spécifiques sur l'adaptation des logements
pour les personnes âgées
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Services à la population
Renforcer un socle commun de services à la population sur
l’ensemble du territoire
5 nouvelles actions retenues pour la CCHVS
7 071 216 € d’investissements entre 2016 et 2020
(nets de subventionnement et de FCTVA)
FCTVA)
Impact en fonctionnement : + 315 750 € en 2020

Avec impact financier
Reconversion de la RAQPA en résidence de jeunes travailleurs
Développer une offre structurée en matière de maisons des jeunes
Aménager un nouvel ALSH à St-Maixent
Aménager une Maison de Services au Public
Construire une nouvelle piscine entre St-Maixent et La Crèche, en fermant les
anciennes piscines de St-Maixent et La Crèche
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Promotion du territoire et identité
Promouvoir le territoire et son identité
6 nouvelles actions retenues pour la CCHVS
363 643 € d’investissements entre 2016 et 2020
(nets de subventionnement et de FCTVA)
FCTVA)
Impact en fonctionnement en 2016 : + 8 600 € en 2020

Avec impact financier
Communication externe : ouvrir un compte Facebook, organiser un partenariat avec la
radio D4B et mettre des panneaux CCHVS aux entrées du territoire
Reprendre le projet de Sèvre et Patrimoine afin de développer l’identité du territoire

Sans impact financier notable
Communication interne : 2 lettres d’information pour les élus et les agents
Sensibiliser les maires sur l’importance de créer un lien entre les associations et l’office
du tourisme
Elargir le linéaire de haies
Préserver le patrimoine bâti traditionnel et le mettre en valeur
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Des actions en accord avec les priorités des habitants
Priorités exprimées par les habitants à l’occasion d’une enquête menée par les élus (cf annexes)
Accueil des entreprises et développement de l’emploi

422

L’offre de santé

346

Services aux personnes âgées

340

Couverture numérique très haut débit du territoire

334

Environnement

328

Amélioration de l’entretien de la voirie

289

Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)

270

Amélioration du système de collecte des déchets

247

Agriculture

246

Développement de l’offre commerciale de proximité

246

Cadre de vie

220

Activités pour les jeunes de 3 à 11 ans

198

Offre d’activités et équipements sportifs

197

Qualité de l’aménagement urbain

187

Offre d’activités et équipements culturels

187

Transports collectifs vers Niort

179

Augmentation du nombre de places de garde pour la petite enfance (0 – 3 ans)

173

Action sociale

166

Organisation d’évènements, / animations sportives, culturelles ou festives

164

Logement

155

Soutien à la vie associative

143

Autres actions liées à la question des déplacements

90

Tourisme

81

Transports collectifs vers Poitiers

13

Transports collectifs entre les communes de la Communauté de communes
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Des actions en accord avec les priorités des habitants
Priorités des habitants

1 - Accueil des entreprises et
développement de l’emploi

Actions correspondantes
Généraliser la marque Atlansèvre
Développer l'offre immobilière pour les entreprises
Développer les infrastructures routières
Développer le débit internet
Favoriser les entreprises locales dans les marchés publics
Monter une crèche (ou un autre service) privée, sur certaines ZA
Reconversion de la RAQPA en résidence de jeunes travailleurs

2 - Offre de santé
3 - Services aux personnes âgées

Au sein du salon de l'artisanat local, avoir des intervenants
spécifiques sur l'adaptation des logements pour les personnes âgées

4 - Couverture numérique haut débit

Développer le débit internet

5 - Environnement

Reprendre le projet de Sèvre et Patrimoine afin de développer
l’identité du territoire
Elargir le linéaire de haies

6 - Entretien de la voirie
7 - Activités pour les adolescents

Développer une offre structurée en matière de maisons des jeunes

8 - Collecte des déchets
9 - Agriculture

Promouvoir les productions locales

10 - Offre commerciale de proximité

Pérenniser les derniers commerces

11
- KPMG
Cadre
de vie
Préserver
patrimoine
bâti indépendants
traditionnel
etKPMG
leInternational
mettre en valeur
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Des actions en accord avec les priorités des habitants
Priorité des habitants

Actions correspondantes

12 - Activités pour les 3-11 ans

Aménager un nouvel ALSH à St-Maixent

13 - Offre d’activités et équipements
sportifs

Construire une nouvelle piscine entre St-Maixent et La Crèche

14 - Qualité de l’aménagement urbain

Préserver le patrimoine bâti traditionnel et le mettre en valeur

15 - Offre d’activités et équipements
culturels
16 - Transports collectifs vers Niort
17 - Nombre de places en crèches

Monter une crèche (ou un autre service) privée, sur une ou plusieurs
zones d'activités du territoire

18 - Action sociale
19 - Organisation d’événements
20 - Logement

Reconversion de la RAQPA en résidence de jeunes travailleurs

21 - Soutien à la vie associative

Renforcer le lien entre maires et office de tourisme

22 - Mobilité
23 - Tourisme

Sensibiliser les maires afin qu’ils fassent bien le lien entre les
associations et l’office du tourisme
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IV. Annexes

IV.
A) Bilan du projet de
territoire 2008-2014

Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Economie/
Emploi/
Desserte en
très haut débit

Urbanisme/
Habitat/
Aménagement
de l’espace

Actions réalisées

Dfficultés

Perspectives

• Implantation de nouvelles
entreprises sur le territoire dont VIM
(entreprise spécialisée dans la
ventilation) à Soudan à la suite d’un
redéploiement à partir du site d’origine
d’Azay-le-Brûlé.

• Développement de la zone de Soudan
bénéficiant d’un accès proche à la desserte
autoroutière

• Aide à l’implantation d’hôtels
d’entreprises.

• Conforter l’offre foncière et les services
autour des axes autoroutiers.

• Aménagement de la zone d’activité
de Baussais et de la ZAC Champ
Albert (espace Atlansèvre) à la
Crèche.

• Le passage de l’autoroute
créait une fracture numérique
entre le centre de la Crèche et
la zone d’activité.

• Installation de la fibre optique sur la
zone de Baussais pour accroître son
attractivité et attirer de nouvelles
entreprises (ex.de BGN, entreprise
spécialisée dans la construction
métallique).

• Etude lancée avec un cabinet
privé pour renforcer le débit
sur zone.

• Constructions de nouveaux
lotissements, en complémentarité
avec l’offre privée, dans les
communes de:
Sainte-Eanne (réponse à la demande
des personnes travaillant à l’abattoir)
Soudan (présence d’une zone
d’activité)

• Lots restant à commercialiser
à Sainte-Eanne.

• Enjeux à une échelle supracommunautaire :
• Assurer le développement et la
promotion du très haut débit à une
échelle départementale.
• Proposer une desserte numérique
du territoire pour les entreprises et
les habitants.

• A l’inverse, vente de
l’ensemble des logements à
Soudan du fait de la proximité
de l’autoroute Poitiers/Niort.
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Actions réalisées
• Concentration sur des
lotissements d’habitation.

Urbanisme/
Habitat/
Aménagement
de l’espace

Difficultés

Perspectives

• Phase
ascendante
jusque la crise
de 2008. Depuis,
un lotissement
est en attente sur
la commune
d’Augé : stock
restant à
commercialiser.

• Projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Maixentl’Ecole, retenu dans le cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt national pour la revitalisation des centres-bourgs
(aide étatique de 230 millions d’euros).
Ses principaux leviers:
Développement économique, avec notamment le maintien
des commerces de proximité.
Amélioration de l’habitat.
Amélioration des fonctionnalités urbaines (stationnement,
espaces verts, circulations douces,…).
Accompagnement des difficultés sociales : création d’une
Maison des services au public et développement des
services aux personnes âgées.
Préservation de l’environnement et du patrimoine (mise en
valeur de la vallée de la Sèvre, du site de l’Abbaye,…).
• Projet d’aménagement d’une zone davantage axée sur
les loisirs (ex. cinéma, piscine, centre de loisirs,…).
• Avoir une réflexion sur les déplacements à l’échelle de
la Communauté de communes Haut Val de Sèvre en lien
avec le SITS pour un accès aux services. Ex. travail sur les
3 pôles de La Crèche, Saint-Maixent-l'Ecole, et Pamproux
où s’est ouvert en septembre 2014 un centre de loisirs.

Transports

Tourisme

• Gestion d’équipements
touristiques : gîtes (exemple du gîte
« Les Dolmens » à Bougon) et
piscines (notamment celle située à
Pamproux).
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Agriculture

Développement
durable

Assainissement

Actions réalisées

Difficultés

• Projet GAIA (expérimentation en 2008/2009) :
définition d’un plan d’action opérationnel de
développement agricole adapté au Haut Val de
Sèvre pour faciliter l’installation de nouveaux
actifs agricoles. Actions opérationnelles:
Formations aux enjeux des espaces ruraux
dans les documents d’urbanisme
Accueil de porteurs de projets
Soutien de l’activité d’élevage (débats
citoyens,…)

• Les enjeux en matière agricole
dépassent le cadre de
l’intercommunalité au regard de
l’impact de la PAC sur l’agriculture.

• Conception d’une Charte pour des
administrations écoresponsables (2012): 11
structures du territoire engagées dans la
démarche.
• Une commission « Développement Durable »
du pays Haut Val de Sèvre a été créée pour
proposer des actions concrètes visant
l’amélioration des pratiques de chacun.

• A la suite des élections municipales
de 2014 et dans la perspective de
l’intégration du Pays Haut Val de
Sèvre à la CCHVS, la commission
n’a pas été reconduite.

• Création d’un poste de transfert
pneumatique pour traiter les eaux usées du
bourg de Cherveux sur la station de Pellechat à
Saint Gelais.
• Construction d’une nouvelle station
d’épuration de 1800 équivalents habitants
pour le bourg de Pamproux.

• Blocage constaté concernant le
rejet des eaux traitées de la station
d’épuration dans la rivière « le
Pamproux ».

Perspectives

• De même, le programme local de
prévention des déchets (20102014) porté par le SMC et soutenu
par l’ADEME n’a pas été
reconduit.
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Actions réalisées
• Accès à l’information et aux services à
destination des jeunes facilité, par le biais
d’une dynamique de travail en réseau à l’échelle
du Pays.
• Mise en place d’actions conjointes (ex:
évènement « les jeunes sont dans la place », en
2012 et 2013: rencontres et partage
d’expériences).

Petite enfance,
enfance,
jeunesse

Difficultés

Perspectives

• Impact de l’évènement « les
jeunes sont dans la place » sur
l’insertion sociale et
professionnelle qui s’évalue
nécessairement sur le long
terme.

• Accompagnement à la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires engagé dès 2013.
Concrétisations:
Mutualisation avec le Pays et la CCHVS des
intervenants périscolaires et de leurs formations
(depuis la rentrée 2014) pour les communes qui
le souhaitent.
• Réalisation d’un guide de la petite enfance.
• Création de deux nouveaux relais
d’assistantes maternelles (RAM) et création
d’une micro-crèche par la commune de SainteNéomaye.
• Accueil de loisirs à la Crèche et à Sainte
Neomaye.

• Fusion des deux Communautés
de communes qui est intervenue
a posteriori.

• Penser le dimensionnement
en cohérence avec l’accueil
de loisirs de la Crèche.

• Développement de la « Restauration Hors
Domicile » (depuis 2007): appui technique aux
communes pour l’amélioration du fonctionnement
des cantines scolaires, approvisionnement auprès
des producteurs locaux.

• Nombre réduit de cantines et de
producteurs locaux engagés
dans la démarche
d’approvisionnement auprès des
producteurs.

• Structurer des filières
agricoles locales qui
s’inscriraient dans une
logique d’approvisionnement.
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Actions réalisées

Difficultés

• Gestion du personnel des écoles et des
restaurants scolaires.

• Le personnel dans certaines
communes travaille à la fois pour
la Communauté de communes et
pour sa commune de référence.
Le fait d’avoir deux employeurs
peut parfois créer un problème de
cohérence.

• En 2015, dans le cadre du
schéma de mutualisation, les
communes qui le souhaitent
pourront intégrer leur personnel
scolaire au sein du service
commun, pour la totalité de leurs
missions effectuées auprès des
enfants.

• Résistances rencontrées au
début du projet en 2006, qui ont
disparu au cours du dernier
mandat.

• 14 nouvelles résidences prêtes à
être emménagées à compter du
1er avril 2015.

• Le service actuel regroupe le personnel
des 9 communes qui constituaient la
Communauté de communes Arc-en-Sèvre.

Petite enfance,
enfance,
jeunesse

• En 2014, le service commun « Gestion
du personnel scolaire » a été créé pour
assurer une continuité de gestion du
personnel scolaire de l’ex. Communauté
de communes Arc-en-Sèvre, la
compétence n’ayant pas été prise par la
Communauté de communes Haut Val de
Sèvre.

Perspectives

• Production d’un document d’information à
destination des communes sur
l’accessibilité des espaces publics.

Social/
Associatif

• Résidences « Mon Village » (depuis
2006).
Objectif : permettre aux pers âgées ou
handicapées de résider sur leur commune
de résidence au sein des résidences
proposées.
Gestion locative par le CIAS qui choisit les
entrants via une commission d’attribution.
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Social/
Associatif

Services à la
population

Actions réalisées

Difficultés

• Accompagnement des associations :
Création d’un annuaire et d’un agenda interactif des
évènements sur le site internet du Pays.
Participation du Conseil de Développement au forum des
associations.
Développement d’un programme de formation des
bénévoles associatifs des Deux-Sèvres.

• Les besoins des
associations et plus
globalement dans le
domaine socioculturel
restent encore
importants sur le territoire
du Haut Val de Sèvre.

•

• Accompagnement des demandeurs d’emploi et mise
en relation avec les employeurs locaux, au sein du
service action emploi (depuis 1994).

• Travail partenarial
insuffisant, du fait d’une
organisation éclatée sur le
territoire.

• Amener le R.S.P vers une
labellisation « Maison de
services au public ».

• Création du Relais Services Publics (R.S.P) en 2007,
accompagnant les usagers du territoire dans leurs
démarches administratives et sociales. Signature d’une
convention avec la Préfecture, Pôle Emploi, la CAF et la
Mutualité Sociale Agricole.
Conseil sur la validation des acquis d’expérience en 2009
Ouverture d’un espace internet en 2010

• Désengagement du
Conseil Général sur
l’animation des ateliers
proposés à l’espace
internet; difficulté à trouver
des animateurs bénévoles
aujourd’hui.

Perspectives
Construire un
équipement socioculturel
sur le territoire (projet non
acté et projet non partagé
lors des entretiens avec les
élus).

• Objectif: regroupement de
multiples structures
permettant une meilleure
accessibilité pour le public
et un travail partenarial
plus efficace.

• Manque d’adéquation
entre les profils des
demandeurs d’emploi et
l’offre.
• Difficultés à repérer les
usagers cibles.
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Domaines

Actions réalisées

Difficultés

Perspectives

La CC Val de Sèvre, à travers la compétence
culture, a mis en place les actions suivantes :

Culture

• Médiation culturelle avec les acteurs locaux
• Contes en chemins (depuis 1999):
manifestation annuelle itinérante sur une dizaine
de communes autour des arts de la parole.
• Printemps chapiteau (1999-2010): implantation
en résidence, création avec les amateurs.
• Résidences de création (2008-2015)
• Transformeurs, 35h de recyclage artistique
(depuis 2011) : braderie de l’art, essentiellement
à Sainte Neomaye aujourd’hui.
• Expositions à la salle du Prieuré d’Azay (depuis
2009) et Artothèque: acquisition d’œuvres d’art
(depuis 2011).
La CC Arc-en-Sèvres a depuis sa création la
compétence de la lecture.
• Le service des bibliothèques compte deux
sites (La Crèche et Saint-Maixent-l'Ecole).
• Projet de médiathèque : choix des élus de
réhabiliter dès 2012 l’ancienne piscine militaire
située sur le site de Canclaux pour une
transformation en médiathèque.

• Absence de lieu dédié au
développement des
résidences de création.

• Acquisition peu active
d’œuvres pour l’Artothèque,
qui rencontre des difficultés
à exister en tant que telle.
• La bibliothèque actuelle de
Saint-Maixent est un
bâtiment vétuste,
présentant des difficultés
d’accessibilité. Il est apparu
dès 2009 que les deux sites
n’étaient pas suffisamment
dimensionnés pour
apporter un service de
lecture publique adapté au
bassin de population.

• Difficultés de l’Artothèque qui
pourraient être résolues avec la
médiathèque intercommunale.

• Projet de création d’une
médiathèque intercommunale
(chantier en cours – ouverture
prévue pour le 15 septembre
2015).
Equipement dimensionné pour 20
000 habitants: passage de 350 m² à
1500 m².
Budget: 3,3 millions € HT dont 2,3
millions € de subventions
(financements de la DRAC, du CG
79 et de la Région PoitouCharentes).
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Bilan du projet de territoire 2008-2014
Synthèse des facteurs clés de réussite et des facteurs de risque
Facteurs-clés de réussite
Mise en œuvre d’une démarche globale et partenariale
multi-acteurs pour bénéficier tant du partage
d’expériences que de financements complémentaires.

Facteurs de risque
Actions touchant des publics très ou trop ciblés.
Actions touchant des communes avec des
difficultés d’accès aux services ou aux opérations
(ex. lotissements, …).

Prise en compte du long terme dans les projets
menés.
Choix de la localisation d’un équipement en fonction
de sa visibilité et de son accessibilité.

Analyse insuffisante de l’évolution de la demande et
des besoins du public bénéficiaire.

Identification incorrecte du cadre territorial d’action.
Prise en compte des flux/axes de transport
structurants, tant pour l’accès aux services que pour
l’implantation d’entreprises ou des habitants sur le
territoire.
Communication efficace pour fédérer les différents
acteurs et promouvoir les actions.

Participation au démarrage de services ou à
l’investissement sur des équipements qui
nécessiteraient un soutien prolongé dans le temps
pour en pérenniser le fonctionnement.

Expérimentation ou étude ne fixant pas les suites à
donner en fonction du résultat obtenu.
© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

72

IV.
B) Enquête population

Présentation de la
démarche

Méthode et objectifs
Contexte et mise en place du questionnaire
■

Dans la démarche du projet de territoire actuellement en cours de réalisation, les élus du Haut Val de Sèvre ont souhaité prendre
connaissance de l’avis de la population sur les grands domaines pour lesquels la Communauté devrait accentuer son action.

■

Un questionnaire a été réalisé, son objectif étant de faire ressortir les priorités les plus importantes aux yeux des citoyens.

■

Afin d’impliquer le maximum de personnes et d’avoir un panel le plus représentatif possible, les questionnaires ont été distribuées et
réalisés grâces aux élus municipaux. A raison, de 3 à 4 questionnaires par élu, ce sont finalement plus de 285 réponses qui ont
été collectées.

Méthodologie
■

Au total, près de 25 actions ont été soumises à la population, celle-ci devait se prononcer sur chacune en la jugeant de « Pas du
tout important » à « Très Important ». Afin de rendre l’ensemble des résultats lisible par tous, une méthode de notation à été
retenue : la note la plus élevée étant octroyée aux réponses « Très Important » et la plus faible aux réponses « Pas du tout
important ».
Notation des réponses obtenues

■

Réponses

« Pas du tout important »

« Peu important »

« Important »

« Très important »

Note

-2

-1

1

2

En attribuant un nombre de points global sur chaque thématique, une telle méthode permet de faire ressortir les écarts. Cette
requalification est apparue comme d’autant plus nécessaire, étant donné que près de 77% des actions étaient jugées à minima
« Importantes ».
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Etude de la représentativité de l’enquête

Tranches d'âges des personnes interrogées
(pourcentage)

Tranches d’âges de la population de la CCHVS
(pourcentage)
9

7
18

20
15

14
0 à 14 ans
15 à 29 ans

Moins de 20 ans
20-34 ans

30 à 44 ans

35-49 ans

45 à 59 ans

16

50-65 ans

60 à 74 ans
75 ans ou plus

65 ans et +

29

21
31
20

Représentativité des tranches d’âges
■

Si les personnes de plus de 60 ans sont plutôt bien représentées dans les réponses issues du questionnaire, il apparait que les moins de 30 ans
sont beaucoup moins représentés (22% dans le questionnaire contre plus de 36% sur l’ensemble du territoire de la CCHVS)

■

En revanche la catégorie 30-59 ans apparait comme surreprésentée au regard de la population du territoire.
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Etude de la représentativité de l’enquête

Nombre de questionnaires reçus par Commune
40
35
35

30
27
25

23
21

20
20
15

14

15

13

11

11

12

14

14
12

11

11

10
7
5

6
4

4

0
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Etude de la représentativité de l’enquête : les communes
Représentation des répondants au sein des communes de la CCHVS (en pourcentage)
25,0

22,9

20,0

18,3

15,0

12,3
9,5

10,0
5,0

3,93,1

6,2
4,9
2,5
0,3

5,7
3,9
2,1
0,6

7,0
5,2

8,1
4,6
3,2

5,6

7,4
5,6
4,2

5,3
2,4

4,9

4,24,6

3,9 3,7

2,2

4,7

3,9
1,4 1,2

1,6

4,9
2,9

0,0

Questionnaires reçus

Population INSEE

Représentativité des Communes
■

On observe tout d’abord que les communes de la Crèche et de Saint-Maixent-l’Ecole sont sous représentées par rapport à leur population réelle,
cela s’explique principalement par la taille de ces communes et la difficulté pour les conseillers municipaux de réaliser un nombre important
d’entretiens (les deux plus grosses du territoire).

■

A l’inverse, les communes les plus petites ont tendance à être surreprésentées, notamment Avon, Romans, Sainte-Eanne ou encore Soudan.
De même cet écart s’explique par le nombre réduit d’habitants.
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Les attentes des
habitants sur
l’ensemble du
territoire

Quels sont, parmi cette liste, les domaines pour lesquels le territoire devrait
accentuer son action ?
Priorités des habitants
Accueil des entreprises et développement de l’emploi

422

L’offre de santé

346

Services aux personnes âgées

340

Couverture numérique très haut débit du territoire

334

Environnement

328

Amélioration de l’entretien de la voirie

289

Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)

270

Amélioration du système de collecte des déchets

247

Agriculture

246

Développement de l’offre commerciale de proximité

246

Cadre de vie

220

Activités pour les jeunes de 3 à 11 ans

198

Offre d’activités et équipements sportifs

197

Qualité de l’aménagement urbain

187

Offre d’activités et équipements culturels

187

Transports collectifs vers Niort

179

Augmentation du nombre de places de garde pour la petite enfance (0 – 3 ans)

173

Action sociale

166

Organisation d’évènements, / animations sportives, culturelles ou festives

164

Logement

155

Soutien à la vie associative

143

Autres actions liées à la question des déplacements

90

Tourisme

81

Transports collectifs vers Poitiers

13

Transports collectifs entre les communes de la Communauté de communes
-2
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Les attentes des habitants sur l’ensemble du territoire

Priorités des habitants
Accueil des entreprises et développement de l’emploi

422

0
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250

300

350

400

450

Détails
■

L’accueil des entreprises et le développement de l’emploi apparait de loin comme la première préoccupation des habitants. 63% des
personnes interrogées jugent en effet ce domaine « Très important » et 32% le jugent « Important ».
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Les attentes des habitants sur l’ensemble du territoire

Priorités des habitants
L’offre de santé

346

Services aux personnes âgées (aide à domicile, portage des repas,
maisons de retraites, transport)

340

Couverture numérique très haut débit du territoire

334

Environnement (qualité de l’eau, économies d’énergies, énergies
renouvelables, déplacements doux…)

328
315

320

325

330

335

340

345

350

Détails
■

L’offre de Santé apparait comme la deuxième priorité des personnes interrogées. Près de 47% des répondants jugent en effet ce
domaine « Très important » tandis que 42% le jugent « Important ».

■

Au-delà, de l’offre de Santé, les services aux personnes âgées, la couverture numérique ainsi que l’environnement figurent parmi les
5 thématiques préoccupant le plus les répondants.
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Les attentes des habitants sur l’ensemble du territoire
Priorités des habitants
Amélioration de l’entretien de la voirie

289

Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)

270

Amélioration du système de collecte des déchets

247

Agriculture (déploiement de circuits courts, préservation du foncier agricole,
agritourisme)

246

Développement de l’offre commerciale de proximité

246

Cadre de vie (entretien des paysages, des espaces naturels, restauration du
patrimoine)

220
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Détails
■

Près de 6 domaines ont obtenu un score se situant entre 200 et 300 points. L’amélioration et l’entretien de la voirie étant la 6ème
thématique préoccupant le plus les personnes interrogées.

■

En ce qui concerne le numérique, 46% des personnes interrogées jugent le sujet « Très important »

■

En ce qui concerne l’agriculture, il est nécessaire de noter que cette thématique a été jugée « Très importante » par près de 29%
des répondants et « Importante » par 53% d’entre eux. Cependant, près de 18% ont également jugé cette activité « Peu
importante », ce qui contribué à la dévaluer dans le classement.

■

En ce qui concerne le cadre de vie, peu de personnes interrogées considèrent cette thématique comme « Très importante »,
cependant, elles sont 67% à la considérer comme importante.
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Les attentes des habitants sur l’ensemble du territoire
Priorités des habitants
Activités pour les jeunes de 3 à 11 ans

198

Offre d’activités et équipements sportifs

197

Qualité de l’aménagement urbain

187

Offre d’activités et équipements culturels

187

Transports collectifs vers Niort

179

Augmentation du nombre de places de garde pour la petite enfance (0 – 3 ans)

173

Action sociale

166

Organisation d’évènements, / animations sportives, culturelles ou festives

164

Logement

155

Soutien à la vie associative

143
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Détails
■

En ce qui concerne l’offre d’activités et d’équipements culturels, les réponses apparaissent contrastées. Si 64% des répondants
jugent cette offre « Importante » et que 14% la jugent « Très importante », 20% déclarent que cette thématique est « Peu
importante » à leurs yeux.

■

De même en ce qui concerne l’offre de transport sur Niort, 43% des personnes interrogées jugent cette offre « Importante » et
« 28% » très importante, cependant 23% la déclarent « Peu importante » et 6% « Pas du tout importante ».

■

En ce qui concerne l’organisation d’évènements, tandis que près de 72% des répondants considèrent cette offre comme
« Importante » ou « Très Importante », 25% la considèrent comme « Peu importante ».

■

Tout comme l’évènementiel, le soutien à la vie associative est jugé « Important » voir « Très important » par 70% des personnes
interrogées, 26% jugent cette thématique « Peu importante »
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Les attentes des habitants sur l’ensemble du territoire
Priorités des habitants
Autres actions liées à la question des déplacements (covoiturage,
déplacements doux : cyclistes, piétonniers)

90

Tourisme (vert, culturel, de pleine nature…)

81

Transports collectifs vers Poitiers

13

Transports collectifs entre les communes de la Communauté de communes

-2

-20

0

20

40

60

80

100

Détails
■

4 thématiques n’atteignent pas les 100 points parmi 25 présentées aux habitants.

■

En dehors des déplacements vers Niort, il apparait clairement que la thématique des transports n’est pas une priorité absolue pour
les personnes interrogées. En effet, les transports intercommunaux sont jugés par près de 40% des répondants comme « Peu
importants » et par 12% comme « Pas du tout important ». De même les transports vers Poitiers sont considérés comme « Peu
importants » par 39% des personnes interrogées.

■

Enfin le tourisme apparait comme une priorité qui fait débat puisque 47% des sondés trouvent cette thématique « Importante » voire
« Très importante » pour 13%, à l’inverse 35% d’entre eux n’y attachent que peu d’importance.
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Priorités par
regroupements
géographiques

La délimitation de groupes géographiques

Trois groupes géographiques ont
été identifiés sur le territoire:
■

Le groupe de l’Ouest : Augé, Azayle-Brûlé, Cherveux, François, La
Crèche, Romans et SainteNéomaye

■

Le groupe du Centre : « Exireuil,
Saint-Maixent-l’Ecole, SaintMartin-de-Saint-Maixent, Nanteuil,
Saivres, Souvigné.

■

Le groupe de l’Est : Avon, Bougon,
Pamproux, Salle, Sainte-Eanne et
Soudan
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Les 8 premières priorités par groupe géographique
Groupe Ouest
Accueil des entreprises et développement de l’emploi
Services aux personnes âgées

98

Amélioration de l’entretien de la voirie

97

Environnement

95

L’offre de santé

Il apparait tout d’abord que,
peu importe la zone, l’accueil
des entreprises et le
développement de l’emploi
demeurent la première priorité
des sondés.

■

A l’Ouest du territoire, il
apparait qu’une des priorités
les plus importantes demeure
l’entretien de la voirie.

■

Dans le centre, au-delà des
enjeux récurrents, c’est la
couverture numérique qui
apparait comme l’enjeu fort
(deuxième priorité des
sondés).

■

Enfin dans l’Est, à l’inverse du
centre et de l’Ouest,
l’Agriculture figure ici parmi
les 8 premières priorités. Cela
rejoint l’importance de
l’environnement qui est classé
en 3ème position.

90

Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)

79

Amélioration du système de collecte des déchets

73
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Accueil des entreprises et développement de l’emploi

140

205

Couverture numérique très haut débit du territoire

177

Services aux personnes âgées

166

L’offre de santé

165

Environnement

158

Amélioration de l’entretien de la voirie

135

Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)

132

Amélioration du système de collecte des déchets

131
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Groupe Est

■

93

Couverture numérique très haut débit du territoire

Groupe Centre

Quelques différences malgré
des résultats plutôt homogènes
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L’offre de santé

82

Environnement

70
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69
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65

Agriculture

55

Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)
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Priorités par
strates
démographiques

La délimitation de strates démographiques

Trois strates démographiques ont été identifiées sur le territoire

Les communes comptant
moins de 1000 habitants :

Les communes comptant entre
1000 et 2000 habitants :

Les communes comptant plus
de 2000 habitants :

■

François

■

Azay-le-Brûlé

■

Saint-Maixent-l’Ecole

■

Augé

■

Cherveux

■

La Crèche

■

Souvigné

■

Pamproux

■

Romans

■

Nanteuil

■

Sainte-Eanne

■

Exireuil

■

Soudan

■

Saivres

■

Salles

■

Sainte-Néomaye

■

Bougon

■

Saint-Martin-de-Saint-Maixent

■

Avon
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Les 8 premières priorités par strate démographique
Analyse

Communes de moins de 1000 habitants
Accueil des entreprises et développement de l’emploi
L’offre de santé
Environnement
Services aux personnes âgées
Couverture numérique très haut débit du territoire
Amélioration de l’entretien de la voirie
Amélioration du système de collecte des déchets
Agriculture

140

■

Encore une fois, quelque soit la
taille des communes, l’accueil
des entreprises et le
développement de l’emploi
demeurent la première priorité
des habitants.

■

La couverture numérique
apparait également comme une
priorité des personnes sondées.
Cette thématique apparait
cependant beaucoup plus
prégnante dans les communes
de plus de 2000 habitants (2ème
priorité).

■

L’offre commerciale de proximité
apparait comme la 3ème priorité
des communes de plus de 2000
habitants alors qu’elle ne figure
pas parmi dans la liste des
autres communes.

■

Enfin, il semble que l’agriculture
soit une thématique davantage
importante dans les petites
communes que dans le reste du
territoire
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Accueil des entreprises et développement de l’emploi
Couverture numérique très haut débit du territoire
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Services aux personnes âgées
L’offre de santé
Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)
Amélioration de l’entretien de la voirie
Offre d’activités et équipements culturels
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Les thématiques moins prioritaires par strate démographique
Communes de moins de 1000 habitants
Soutien à la vie associative
Qualité de l’aménagement urbain
Action sociale
Autres actions liées à la question des déplacements
Organisation d’évènements
Transports collectifs entre les communes de la Communauté
Transports collectifs vers Poitiers
Tourisme

30
29
28
17
17

Des résultats contrastés

-1
-1

■

Les thématiques les moins
prioritaires sont contrastées et
différentes selon la taille des
communes.

■

Globalement et malgré
quelque différence, la
thématique des transports que
ce soit vers Niort, Poitiers ou
entre les communes apparait
comme une thématique peu
importante aux yeux des
habitants.

■

De même, le tourisme figure
parmi les thématiques les
moins prioritaires pour les
personnes interrogées.
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Autres actions liées à la question des déplacements

69

Tourisme

61

Transports collectifs vers Poitiers

17

Transports collectifs entre les communes de la Communauté

9
0

20

40

60

80

100

Communes de plus 2000 habitants
Amélioration du système de collecte des déchets
Transports collectifs vers Niort
Soutien à la vie associative
Tourisme
Logement
Autres actions liées à la question des déplacements
Transports collectifs vers Poitiers
Transports collectifs entre les communes de la Communauté

34
30
29
28
26
8
1
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

92

Priorités par
tranches d’âges

Les 8 premières priorités par tranches d’âges
Population de moins de 20 ans
27

Couverture numérique très haut débit du territoire
Environnement
Organisation d’évènements
Activités pour les adolescents (11 à 18 ans)
Qualité de l’aménagement urbain
L’offre de santé
Transports collectifs vers Niort
Accueil des entreprises et développement de l’emploi
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Population de 20 à 34 ans
52

Accueil des entreprises et développement de l’emploi
Environnement
Cadre de vie
Couverture numérique très haut débit du territoire
Amélioration de l’entretien de la voirie
Services aux personnes âgées
Amélioration du système de collecte des déchets
Agriculture

Population de 35 à 49 ans
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Les 8 premières priorités par tranches d’âges
Population de 65 ans ou plus
L’offre de santé
Accueil des entreprises et développement de l’emploi
Services aux personnes âgées
Environnement
Couverture numérique très haut débit du territoire
Amélioration de l’entretien de la voirie
Agriculture
Cadre de vie
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Analyse
■

Jusqu’à maintenant le développement de l’emploi était la première priorité des personnes interrogées. Au regard des tranches d’âges, cette
thématique apparait toujours importante, cependant on constate que ce n’est pas la première priorité des populations jeunes (moins de 20 ans) et
âgées (65 ans ou plus). Concernant les moins de 20 ans, cette priorité n’apparait même pas dans le classement des 8 premières.

■

Si la couverture numérique est la première priorité des moins de 20 ans, cette thématique demeure majeure pour l’ensemble des personnes
interrogées.

■

Alors que le transport était majoritairement jugé peu important par les populations, on constate que cette thématique apparait néanmoins comme
prioritaire aux yeux des populations de moins de 20 ans.

■

Le Cadre de vie apparait comme la troisième priorité des 20-34 ans alors que ce thème n’apparait pas dans les 8 premières priorités des autres
tranches d’âge (omis chez les populations de 65 et plus).

■

Si l’environnement demeure globalement important pour l’ensemble des personnes interrogées, certaines tranches d’âges semblent attacher plus
d’importance à ce sujet que d’autres. Ainsi l’environnement est la deuxième priorité des moins de 20 ans, des 20-34 ans et des 50-60 ans tandis
que c’est seulement la 6ème priorité des 35-49 ans.
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Les thématiques moins prioritaires par tranches d’âges
Populations de moins de 20 ans
4

Développement de l’offre commerciale de proximité
Action sociale
Augmentation du nombre de places de garde pour la petite enfance
Agriculture
Logement
Tourisme
Autres actions liées à la question des déplacements
Transports collectifs entre les communes de la Communauté de communes
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Population de 20 à 34 ans
21

Soutien à la vie associative
Logement
Autres actions liées à la question des déplacements
Transports collectifs vers Niort
Tourisme
Action sociale
Transports collectifs entre les communes de la Communauté de communes
Transports collectifs vers Poitiers -19

Population de 35 à 49 ans
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Qualité de l’aménagement urbain
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Population de 50 à 64 ans
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Les thématiques moins prioritaires par tranches d’âges
Population de 65 ou plus
Transports collectifs vers Niort
Augmentation du nombre de places de garde pour la petite enfance (0 – 3 ans)
Tourisme
Organisation d’évènements
Soutien à la vie associative
Autres actions liées à la question des déplacements
Transports collectifs vers Poitiers
Transports collectifs entre les communes de la Communauté de communes
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Analyse
■

Il apparait là encore que les transports figurent parmi les thématiques les moins prioritaires pour les personnes interrogées, en particulier en ce qui
concerne les transports collectifs intercommunaux (dernière priorité pour les moins de 20 ans, les 50-64 ans et les 65 ans et plus) et les transports
en direction de Poitiers.

■

De même que les transports, le tourisme demeure une priorité moindre pour les personnes sondées (avant dernière priorité des 35-49 ans).

■

Le soutien à la vie associative est également une thématique qui n’est pas jugée prioritaire par les personnes sondées (omis pour les populations
de moins de 20 ans).

■

En ce qui concerne l’action sociale, on constante que les populations jeunes (de 0 à 49 ans) ne font pas de ce sujet une priorité, ce qui n’est pas le
cas pour leurs ainés.

■

A l’inverse de l’action sociale, l’organisation d’évènements culturels et/ou sportifs demeure important pour les populations âgées de 0 à 59 ans
tandis que ce sujet est moins prégnant pour les 50-64 ans et les 65 ans et plus.
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IV.
C) Fiches actions
détaillées

Développement économique
11 nouvelles actions retenues pour la CCHVS
1 273 400 € d’investissements entre 2016 et 2020
(nets de subventionnement et de FCTVA)
145 815 € d’impact en fonctionnement en 2020
Avec impact financier
Pérenniser, ponctuellement, sur des opérations très ciblées, les derniers commerces
Développer les animations commerciales en centre-bourgs
Créer un salon de l'artisanat local
Généraliser la marque Atlansèvre
Développer l'offre immobilière pour les entreprises
Développer le débit internet
Sans impact financier notable
Promouvoir les productions locales
Favoriser les entreprises locales dans les marchés publics
Au sein du salon de l'artisanat local, avoir des intervenants spécifiques sur l'adaptation des
logements pour les personnes âgées
Monter une crèche (ou un autre service) privée, sur une ou plusieurs zones d'activités du territoire
Développer les infrastructures routières
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Développement économique
Qualité et cadre de vie
Pérenniser, ponctuellement, sur des opérations très ciblées, les derniers commerces en se
donnant les moyens de les racheter le cas échéant pour les louer ensuite à des commerçants.
L'action peut porter essentiellement sur des communes disposant encore de commerces
Action 1

Critères :
- être un commerce de proximité ;
- pouvoir démontrer par une étude de marché, avant tout investissement, la viabilité économique
du projet ;
- répondre à l'objectif de regroupement des commerces et services en centre-ville, centre-bourg ;
- les projets renforçant les logiques de centralité du territoire seront favorisés.

Objectif

Développer le commerce et l'économie locale.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Estimation
financière
indicative

150 000 € d’investissement par an en moyenne.

Elu et agent en
¤ P. Mathis
charge du
¤ P. Auzuret
dossier
Critère de suivi Réaliser une opération conséquente, et deux ou trois plus limitées, par mandat avec une pérennité
évaluation
des commerces à 5 ans.
¤ Partenariat : les communes peuvent éventuellement être appelées à soutenir l'opération avec
Remarques
des fonds de concours.
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Développement économique
Qualité et cadre de vie

Action 2

Développer les animations commerciales en centre-bourgs :
¤ Elargir le périmètre d'action de l'office de commerce de Saint-Maixent,
en lui donnant une dimension intercommunale.
¤ Utiliser des évènements du type "foire exposition de St-Maixent" pour
dynamiser le commerce local.

Objectif

Développer le commerce et l'économie locale.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Estimation
financière
indicative

Diminution de l'Attribution de Compensation de St-Maixent de 90 000 €
puis 2% d’augmentation de charges par an.
5 000 € de charges supplémentaires pour élargissement.
5 000 € par an en fonctionnement pour des actions nouvelles.

Elu et agent en
charge du
dossier

¤ P. Mathis
¤ P. Auzuret

Critère de suivi ¤ Estimation qualitative de l'évolution du commerce de centralité sur le
évaluation
territoire.
Remarques

¤ Transfert d'un agent à la CC.
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Développement économique
Economie circulaire
Promouvoir les productions locales :
¤ Demander à l'office de commerce intercommunal d'établir un recensement des producteurs
locaux pour le mettre à disposition des commerçants locaux afin de les inciter à distribuer des
produits locaux.
Action 3

¤ Ce recensement pourra également servir de base de travail pour que des producteurs
puissent se rapprocher et être en mesure de répondre à des appels d'offre de restauration
collective en proposant des volumes suffisants.
¤ Publier des articles dans les médias de la communauté de communes, sensibiliser les écoles
à l'intérêt de visites d'entreprises et les mettre en relation avec des chefs d'entreprises locaux.

Objectif

Développer l'économie circulaire.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Estimation
financière
indicative

Moyens constants.

Elu et agent en
charge du
dossier

¤ P. Mathis
¤ P. Auzuret

Critère de suivi
évaluation

¤ Evolution de l'achat local pour la restauration collective.
¤ Evolution du nombre de commerces locaux proposant des produits locaux.
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Développement économique
Economie circulaire
Favoriser les entreprises locales dans
les marchés publics en jouant sur des
clauses spécifiques (exemple SAV,
clause de responsabilité sociale et
environnementale, RSE, etc.).
Action 4

Action 5

Salon de l'artisanat local :
organiser tous les ans un salon qui
tourne entre les pôles de centralité du
territoire. Ce salon sera exclusivement
réservé aux artisans installés sur le
territoire et aura pour vocation de faire
connaître les artisans locaux, en
particulier du bâtiment. La CCHVS aura
un rôle de coordination et pourra
travailler avec un prestataire.

Diffuser les appels d'offres des
communes sur le site de la
Communauté de communes et,
lorsque les communes sont d'accord,
publier le résultat de ces appels d'offres.
Objectif

Développer l'économie circulaire.

Objectif

Développer l'économie circulaire.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Moyens constants.

Estimation
financière
indicative

10 000 € par an.

Estimation
financière
indicative

Elu et agent
¤ P. Mathis
en charge du
¤ P. Auzuret
dossier
Critère de
¤ Effectivité de l'insertion de clauses
suivi
favorisant l'achat local des collectivités.
évaluation

Elu et agent
¤ P. Mathis
en charge du
¤ P. Auzuret
dossier
Critère de
¤ Nombre de stands et de visiteurs aux
suivi
salons de l'artisanat local.
évaluation
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Développement économique
Silver économie

Action 6

Au sein du salon de l'artisanat local, avoir des
intervenants spécifiques sur l'adaptation des
logements pour les personnes âgées ainsi que des
conseils sur les aides disponibles (présence du CLIC).

Objectif

Développer l'économie liée au vieillissement de la
population

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Estimation
financière
indicative

Moyens constants.

Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

¤ P. Mathis
¤ P. Auzuret
¤ Nombre de stands en lien avec la silver économie.
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Développement économique
Foncier et immobilier
Assurer l'interface entre les entreprises du
territoire et une entreprise privée
susceptible de monter une crèche (ou
un autre service) privée, sur une ou
plusieurs zones d'activités du
territoire.

Action 8

Objectif

Renforcer la qualité des zones.

Objectif

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Moyens constants

Estimation
financière
indicative

10 000 € TTC d’investissement en 2016.

Elu et agent
en charge du
dossier

¤ P. Mathis
¤ P. Auzuret

Elu et agent
en charge du
dossier

¤ J. Cosset
¤ C. D'Araujo
¤ P. Mathis
¤ P. Auzuret

Critère de
suivi
évaluation

¤ Taux de remplissage des crèches et
services créés.
¤ Absence d'impact négatif sur le
fonctionnement des équipements publics
existants dans les communes.

Critère de
suivi
évaluation

Remarques

¤ Partenaires privés.

Action 7

Estimation
financière
indicative

¤ Généraliser la marque Atlansèvre,
petit à petit, à l'ensemble des zones
d'activité du territoire.
¤ Etudier la possibilité d'un changement de
nom de l'intercommunalité.
Renforcer l'équilibre Est / Ouest dans
l'implantation des entreprises.
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Développement économique
Foncier et immobilier
Développer l'offre immobilière pour les entreprises :

Action 9

¤ 1 - Sous forme d'ateliers relais à Soudan :
- communiquer sur la possibilité de construire des bâtiments relais ;
- si une demande d'entreprise se fait jour, ouverture d'un atelier de 300 m² en 2018, puis,
si le premier est occupé, un second en 2020, en travaillant avec un opérateur extérieur.
¤ 2 - En montant des opérations immobilières de crédit-bail.

Objectif

Soutenir les entreprises.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2018.

¤ 1 - Suivi par un Budget Annexe : 360 000 € en 2018 et 360 000 € en 2020 (conditionnés
Estimation
à des demandes d’entreprises)
financière
indicative
¤ 2 - A voir au cas par cas et en partenariat avec la SEM départementale.
Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation
Remarques

¤ P. Mathis
¤ P. Auzuret
¤ Pérennité des entreprises installés dans les bâtiments construits.
¤ Equilibre financier à terme des opérations.
¤ Partenaire : SEM départementale.
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Développement économique
Infrastructures
¤ Préciser très exactement les projets de transport et
de voirie, en revendiquer la réalisation auprès du Conseil
Départemental et d'ASF, mais aussi les inscrire dans le
PLUI afin de limiter les constructions qui pourraient plus
tard gêner la réalisation de ces projets.
Action 10

Objectif
Échéance
Estimation
financière
indicative
Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

Les principaux projets :
- la voie de contournement de St-Maixent et de La
Crèche ;
- le désenclavement de la zone d'activité de SainteEanne (embranchement sur l'autoroute A10, ou
aménagement routier en direction de Soudan) ;
- le redimensionnement du rond-point de La Crèche.
Développer les infrastructures routières.
Début de mise en œuvre en 2017.
Impossible à estimer.
¤ D. Jollit
¤ S. Chedouteau
¤ Avancement des projets de construction.

¤ Conseil Départemental.
¤ ASF.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Action 11

Développer le débit internet
sur l'ensemble du territoire en
s’inscrivant dans le cadre du
syndicat départemental, en
cours de création.

Objectif

Développer le numérique.

Échéance

Début de mise en œuvre en
2016.

Estimation
financière
indicative

515 040 € HT d'investissement
en 2020.
33 615 € par an de coûts de
fonctionnement.

Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

¤ D. Jollit
¤ S. Chedouteau
¤ Evolution du débit.
¤ Syndicat départemental107
(SDAN) en cours de création.
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Remarques

Services à la population
5 nouvelles actions retenues pour la CCHVS
7 071 216 € d’investissements entre 2016 et 2020
(nets de subventionnement et de FCTVA)
315 750 € d’impact en fonctionnement en 2020

Avec impact financier
Reconversion de la RAQPA en résidence de jeunes travailleurs
Développer une offre structurée en matière de maisons des jeunes
Aménager un nouvel ALSH à St-Maixent
Aménager une Maison de Services au Public
Construire une nouvelle piscine entre St-Maixent et La Crèche, en fermant les
anciennes piscines de St-Maixent et La Crèche
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Services à la population
Jeunesse

Action 12

Reconversion du foyer logement de St-Maixent, la
RAQPA située en centre-ville et accessible à pied
depuis la gare, en résidence de jeunes
travailleurs.

Objectif

Développer l'habitat en direction des jeunes.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2020.

Estimation
financière
indicative

50 000 € HT pour la réhabilitation (bâtiment en très
bon état).

Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation
Remarques

¤ D. Jollit
¤ A. Delattre
¤ Taux de remplissage de la résidence.
¤ Maintien, ou non, du personnel actuel.
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Services à la population
Jeunesse

Action 13

Objectif
Échéance

Estimation
financière
indicative
Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation
Remarques

Une offre structurée en matière de maisons des jeunes :
¤ 1 - Maintenir l'espace jeune de Pamproux, très récent et bien équipé.
¤ 2 - Rebâtir le "Rapido" à La Crèche (300 m²).
¤ 3 - Créer un nouveau foyer à St Maixent, par exemple dans l'actuel ALSH si celui-ci est transféré
dans un nouveau site.
¤ 4- Renforcer l'animation (plus de personnel pour plus d'ouverture, plus d'animation) : 1 ETP en plus.
Créer des lieux de vie où les jeunes peuvent se retrouver.
¤ 1 - Existe déjà.
¤ 2 - Travaux en 2019.
¤ 3 - Travaux en 2018.
¤ 4- Recrutement en 2019.
¤ 1 - Moyens constants.
¤ 2 - Investissement de 500 000 € TTC avec 50% de subventions. Fonctionnement supplémentaire par
rapport à aujourd'hui 10 000 € par an.
¤ 3 - Investissement de 300 000 € TTC avec 50% de subventions. Pas de fonctionnement
supplémentaire par rapport à aujourd'hui.
¤ 4 - ETP : 25 000 € par an (3% augmentation par an)
¤ MP. Missioux
¤ S. Métayer
¤ Taux d'occupation
¤ Compétence à clarifier, notamment avec la prise en charge communautaire des dépenses aujourd'hui
communales contre diminution des AC.
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Services à la population
Jeunesse

Action 14

Améliorer l'accueil enfance-jeunesse :
¤ Aménager un nouvel équipement 3-12 ans à St Maixent (150 enfants accueillis) en
lieu et place de plusieurs centres actuels qui ne sont plus adaptés (St Maixent,
Saivres, St Martin, et éventuellement Azay).

Objectif

Penser des lieux récréatifs.

Échéance

¤ Lancement en 2016 et investissement en 2017 pour une ouverture en septembre
2017.

Estimation
financière
indicative

¤ Investissement de 1 920 000 € TTC dont 300 000 € finalement à financer par la
CCHVS en 2017.
70 000 € de dépenses de fonctionnement supplémentaires par an à partir de 2017.
(450 000€ de nouvelles dépenses de fonctionnement en lieu et place des 380 000 €
actuellement dépensés).

Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

¤ MP. Missioux
¤ S. Métayer
¤ Taux d'occupation
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Services à la population
Services publics

Action 15

Aménagement d'une maison de services au public.

Objectif

Avoir une Maison de services au Public regroupant une
grande partie des services communautaires.

Échéance

Achat de 1 600m² et réhabilitation en 2016 et 2017.

Estimation
financière
indicative

1 600 000 € TTC (30% en 2016 et 70% en 2017) avec un
reste à charge pour la CCHVS de 538 000 € nets.

Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

¤ JL. Drapeau
¤ N. Cartigny
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Services à la population
Culture et loisirs

Action 16

Ouverture d'une nouvelle piscine couverte sur la RD entre StMaixent et La Crèche.
Fermeture des piscines de St-Maixent et La Crèche.

Objectif

Créer de nouveaux équipements pour les sports et loirsirs.

Échéance

Construction en 2020.

Estimation
financière
indicative
Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

8 000 000€ TTC d'investissement (50% en 2019 et 50% en 2020)
avec 10% de subventions espérées.
600 000 € de déficit de fonctionnement à prévoir, en lieu et place
des 180 000 € de déficit actuel.
¤ J. Billerot
¤ R. Papot
¤ A. Delattre
¤ Fréquentation
¤ Montant du déficit de fonctionnement
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Promotion du territoire et identité
6 nouvelles actions retenues pour la CCHVS
363 643 € d’investissements entre 2016 et 2020 (nets de
subventionnement et de FCTVA)
8 600 € d’impact en fonctionnement en 2020

Avec impact financier
Communication externe : ouvrir un compte Facebook, organiser un partenariat
avec la radio D4B et mettre des panneaux CCHVS aux entrées du territoire
Reprendre le projet de Sèvre et Patrimoine afin de développer l’identité du
territoire
Sans impact financier notable
Communication interne : 2 lettres d’information pour les élus et les agents
Sensibiliser les maires sur l’importance de créer un lien entre les associations et
l’office du tourisme
Elargir le linéaire de haies
Préserver le patrimoine bâti traditionnel et le mettre en valeur
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Promotion du territoire et identité
Communication
Deux mails d'information en interne :
¤ Un mail mensuel d'information sur la
communauté de communes, diffusé auprès de
Action 17
l'ensemble des élus municipaux.
¤ Un second mail, trimestriel, destiné aux
services communautaires, pour diffuser des
informations sur leur actualité.
Objectif
Échéance

Développer la communication interne.
Début de mise en œuvre en 2016

Estimation
financière
indicative

Moyens constants.

Elu et
agent en
charge du
dossier

¤ J. Cosset
¤ C. d'Araujo

Action 18

Améliorer la visibilité de la CCHVS :
¤ 1 - Ouvrir une page Facebook.
¤ 2 - Organiser un partenariat avec la radio
D4B pour diffuser des émissions sur le
territoire.
¤ 3 - Mettre des panneaux "CCHVS" aux
entrées principales du territoire.

Objectif

Développer la communication externe.

Échéance

¤ 1 - Début de mise en œuvre en 2015.
¤ 2 - Début de mise en œuvre en 2016.
¤ 3 - Début de mise en œuvre en 2017.

¤ 1 – Moyens constants.
Estimation
¤ 2 - 5 000€ de fonctionnement par an à partir
financière
de 2016.
indicative
¤ 3 - 13 500€ HT d’investissement en 2017.
Elu et agent
en charge du
dossier

¤ J. Cosset
¤ C. d'Araujo

Critère de
Critère de
¤ Nombre de publications et nombre de
suivi
¤ Régularité des diffusions.
suivi
réactions sur Facebook.
évaluation
évaluation
¤ Nombre d’auditeurs radio.
© 2015 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
115
Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.

Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.

Promotion du territoire et identité
Communication

Action 19

Sensibiliser les maires sur le fait de bien faire le lien entre les
associations et l'office de tourisme.

Objectif

Mieux communiquer sur les associations à l'échelle de la CCHVS.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2015.

Estimation
financière
indicative

Moyens constants.

Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

¤ J. Cosset
¤ C. d'Araujo
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Promotion du territoire et identité
Tourisme et événements

Action 20

Projet Sèvre et Patrimoine.
Valorisation du patrimoine culturel et naturel à vocation touristique,
création de circuits de randonnée, d’un plan « vélo » et de différents
événements touristiques (2 par an).

Objectif

Mettre en avant une identité autour de la Sèvre amont.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Estimation
financière
indicative
Elu et agent
en charge du
dossier
Critère de
suivi
évaluation

70 000 € HT d’investissement par an de 2016 à 2020.
3 600 € par an de dépenses de fonctionnement à partir de 2016.
Le projet pourra être subventionné, le montant des subventions reste à
préciser.
¤ R. Largeau
¤ C. Ménard
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Promotion du territoire et identité
Environnement et paysages

Faire de la préservation du
patrimoine bâti traditionnel et de sa
Action 22 mise en valeur, une priorité du PLUI et
poursuivre une collaboration étroite
avec le CAUE.

Action 21

Dans le cadre de la compétence PLUI,
élargir le linéaire de haies classées.

Objectif

Valoriser et protéger les paysages
remarquables autour de la Vallée de
la Sèvre et de ses affluents.

Objectif

Respecter les spécificités de
l'habitat rural.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Échéance

Début de mise en œuvre en 2016.

Estimation
financière
indicative

Moyens constants.

Estimation
financière
indicative

Moyens constants.

Elu et agent en
charge du
dossier

¤ R. Papot
¤ S. Sauvanet

Critère de suivi
évaluation

¤ Linéaire de haies nouvellement
classées dans le PLUI.

Elu et agent
en charge
du dossier
Critère de
suivi
évaluation

¤ R. Papot
¤ S. Sauvanet
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