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« une communauté ne peut se construire durablement
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La
Le mot du président

Communauté de communes du Haut-Poitou, fruit de la fusion de
3 EPCI, créée le 1er janvier 2017, est heureuse de vous présenter la
première version de son projet de territoire.

Ce document, résultat d’une large concertation, d’un travail partagé entre les
élus, les agents et les acteurs locaux du territoire est une intention, une projection
pour l’avenir.
Elément de référence et d’orientation pour notre action auprès des
usagers et de nos partenaires, il sera soumis à une évaluation
régulière via une commission de suivi et ajusté le cas échéant car
il se doit de s’adapter aux évolutions de notre environnement.
C’est donc un projet vivant au service de l’intérêt général.
Il s’articule autour de 3 axes majeurs, tous interdépendants,
et se décline en un certain nombre d’actions qui seront
organisées autour d’un projet d’administration.
Notre raison d’être est de mettre la valeur environnementale, la
transparence et l’efficience au cœur de nos actions et de favoriser un bloc
communal (la Communauté de communes du Haut-Poitou et les Communes)
au service des usagers et de l’attractivité du territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Rodolphe GUYONNEAU
Le Président de la Communauté de communes du Haut-Poitou
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27

communes

41 612 habitants

La Communauté de communes du Haut-Poitou est une nouvelle
intercommunalité créée le 1er janvier 2017, à la suite de la fusion des 3
intercommunalités voisines : le Mirebalais, le Neuvillois et le Vouglaisien.
Elle est alors le troisième territoire de la Vienne en nombre d’habitants
après Grand-Poitiers et Grand-Châtellerault.

(2020 - Source : INSEE)

Le territoire de la Communauté de communes
du Haut-Poitou : présentation

697
km2

La Communauté de communes du Haut-Poitou, située dans le Département de la Vienne
au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine, est inscrite dans le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale). Le SCoT du Seuil du Poitou regroupe la Communauté de communes du HautPoitou, Grand-Poitiers, les Vallées du Clain et Grand-Châtellerault.
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Evolution démographique 2007 à 2017 du Haut-Poitou

Démographie

Emploi
79%

Part des actifs au sein
des 15-65 ans de l’EPCI

9,6%

Taux de chômage
2018

9 623

Emplois en 2018

Source : Pôle Emploi

Évolution des demandeurs d’emploi en Haut-Poitou

2940

2185

Niveau de vie en Haut-poitou
Niveau de vie médian dans les communes du Haut-Poitou

+ 5,6 %

Croissance
démographique entre
2013-2018

378

Nombre de
naissances en 2018
sur le Haut-Poitou,
contre 360 décès

60

Habitants au km2

41%

part des foyers fiscaux
imposés

Familles en Haut-poitou
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Près de 60%
population de + 15 ans sousdiplômée (< bac)

Femmes seules
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales

Environ 1 560
Nombre d’enfants de 0-3 ans
en 2018

CCHP
Département 86

Environ 7 100
Nombre de familles avec enfant(s)
en 2018

Source : INSEE - DDT86 / 2017

Source : INSEE 2016

Hommes seuls

Près de 30%
de retraités
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Logement en Haut-poitou

Vie économique en Haut-Poitou

Attractivité résidentielle des communes du Haut-Poitou en 2016

Localisation et effectifs des entreprises en Haut-Poitou en 2018

3 450

entreprises

80% des foyers sont

5

8%

SATECO / MARIE Surgelés
AUTOLIV / APE Etiquettes
JOUFFRAY-DRILLAUD

entreprises > 100 salariés

propriétaires de leur logement
taux de vacance de logement

21

Zones d’Activités
Économiques
Intercommunales

4

2013

385

2014

295

2015

308

2016

319

2017

281

2018

319

5

sites d’intérêt
communautaire

18 sites de visite, 12 sites

d’artisanat d’art

133 hébergements
50 000 nuitées par an
1 Office de tourisme

Vie sportive et culturelle en Haut-Poitou

Consommation d’énergie en Haut-Poitou
45% de la consommation totale provient

Culture

114

Le réseau de lecture publique met en lien 12
bibliothèques, 80 bénévoles, 4 salariés et 4
professionnels.
35 600 visites comptabilisées, 2 677 lecteurs actifs et
65 structures utilisatrices (écoles, accueils de loisirs,
EHPAD).

7 688

licences sportives (2018)

Source : AREC - 2015

172
Forte consommation des produits
pétroliers

avec 4 antennes
Itinéraire de Saint-Martin avec
44km de chemins de randonnées

Sport
associations sportives (2018)

du secteur des transports suivi par le
secteur résidentiel (2015)

communes sans commerce

Tourisme en Haut-poitou
Source : INSEE - DDT86 / 2018

Source : INSEE - DDT86 / 2018

Évolution du nombre de
permis de construire en
Haut-Poitou

équipements et sites sportifs
(2018)

38 000 baigneurs à la piscine

intercommunale à Neuville-de-Poitou,
dont 1 200 élèves

22 bibliothèques

Près de 5 000
lecteurs (2018)

156 000 prêts (2018)
7 établissements d’enseignement

musical (450 pratiquants)
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Enfance - Jeunesse en Haut-Poitou

Petite Enfance / Enfance Jeunesse < 3 ans en Haut-Poitou
Nombre d’enfants < 3 ans en 2014

3,16 M €

7
multi-accueils
359 enfants
(dont l’ïle ô doudou)

Contrat Enfance -Jeunesse
2018-2021

-10,3% :

Diminution des enfants < 3 ans
entre 2009 et 2016

2
MAM

Maisons d’Assistants
Maternels

5

Répartition équilibrée
du nombre d’écoles
(maternelles+élémentaires) sur le
territoire

Relais Assistants maternels
Itinérants

3
LAEPI

Lieux d’Accueil EnfantsParents Itinérants

426

Assistants maternels

Source : Ellyx, d’après INSEE

RAMI

4 RPI (Regroupement

Pédagogique Intercommunal)

5 communes ne disposent

1 250 places enfants

pas d’école

4 802 places en écoles

Structures Jeunesse

(2016)

Structures à gestion associative :

Structures gérées par la CCHP :

L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais :
• Accueil de loisirs 3-12 ans à Chouppes
• Accueil de loisirs maternel à Champigny-en-Rochereau
• Accueil de loisirs 6-12 ans à Vouzailles
• Accueil de loisirs Adolescents à Mirebeau

• Accueil de loisirs 3-12 ans La Passerelle
à Chalandray
• Accueil de loisirs Adolescents Le Local
des Z’ados
à Neuville-de-Poitou
• Accueil de loisirs Adolescents La Casa
des Jeun’z à Saint-Martin-La-Pallu
(Vendeuvre-du-Poitou)

La CASE :
• Accueil de loisirs 6-12 ans La Cabane et ALM 3-6 ans à
Quinçay
• Accueil de loisirs 3-12 à Vouillé au mois de juillet
• Accueil de loisirs Adolescents à Vouillé
L’ARNOVEL :
• Accueil de loisirs Petite Rivière 3-12 ans à Saint-MartinLa-Pallu (Blaslay)
En Avant Ton Aventure (EATA) :
• Accueil de loisirs 3-8 ans à Avanton
FJEPS :
• Accueil de loisirs La Souris Verte à Neuville-de-Poitou

< 18 ans en Haut-Poitou
Population mineure en 2015

Offre des établissements de 1er degré

14

structures Enfance Jeunesse

2 893

enfants et jeunes accueillis
(2018)

Le Centre d’Animation de la PREILLE (Le CAP)
• Accueil de loisirs 3-12 ans à Boivre-la-Vallée (MontreuilBonnin)
Communauté de communes du Haut-Poitou • Projet de Territoire 2020-2030 • Version février 2020

11

Professionnels de Santé en Haut-Poitou

Agriculture en Haut-Poitou

Médecins généralistes

% d’exploitations de 100 ha et plus (2010)

Autres professionnels de santé

Source : Observatoire Régional de Santé / 2018

Nombre moyen d’UGB (Unité de Gros
Bétail) par exploitation (2010)
108,3 et plus
82,9 à 108,2
Part des vignes dans la SAU (Surface
Agricole Utile) (2010)
5,0 et 24,9 %

804 entreprises agricoles (2019) :

Source : Ministère de l’Agriculture - 2010

• culture céréalière : 502
• culture légumière : 24
• tabac et autres cultures : 13
• vigne : 29
• activités de soutien aux cultures : 44
• élevage : 134
• activités de soutien à la production
animale : 8
• culture et élevage associés : 50

Ayron

Latillé

Numérique en Haut-Poitou
Environnement et déchets en Haut-Poitou
4 320 prises
de montée en débit
(2018-2021)

Un réseau de 10 déchèteries

23 000 tonnes de déchets ménagers (2018)
12 500 tonnes de déchets en déchèterie (2018)

4 961 bâtiments
équipés par la fibre
(Neuville-de-Poitou
et Vouillé)

1 plateforme de compostage
Près de 1 782 élèves sensibilisés au thème des déchets
16 écoles / 368 élèves ont visité une déchèterie

Source : Département 86 - 2017

2 ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes)

FTTE : ‘Fiber to the Entreprise’, fibre optique jusqu’à
l’entreprise
FTTH : ‘Fiber to the Home’, fibre optique jusqu’au domicile
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La genèse et la démarche
À cette fin, un Comité de Pilotage (COPIL) composé d’élus
a été créé pour suivre le projet ainsi que des séminaires
avec les acteurs locaux, des réunions territoriales
avec les élus, des entretiens avec des maires et les
Directeurs/trices Généraux/ales des Services des
communes ou encore des réunions de commissions
thématiques.
Au cours de l’élaboraton de ce projet de territoire, une phase de
concertation auprès des acteurs locaux et des associations a été organisée sur différentes
thématiques : développement économique, commerce, tourisme, culture, excellence
environnementale, aménagement du territoire, services publics, gouvernance.
Ces échanges se sont révélés précieux pour affiner notre stratégie de territoire.
Vous trouverez dans le schéma ci-dessous un rappel des étapes qui ont permis la rédaction
de ce document :

Décembre

2018

Constitution du
Comité de pilotage
(COPIL)

3 Réunions territoriales

Ce

document est l’aboutissement d’une démarche de projet visant à formaliser par
écrit les intentions de notre Communauté de communes pour son territoire.

Construire un tel projet a pour défi de reposer sur une démarche concertée. C’est pourquoi
la méthodologie de travail s’est employée à être à l’écoute de l’ensemble des conseillers
communautaires. Ainsi, le projet présenté ici repose sur une expression plurielle, construite
en plusieurs phases bien identifiées : concertation, définition des enjeux et plan d’actions.
Il en ressort une volonté d’harmoniser nos procédures, de définir nos axes de développement
et d’identifier les projets fédérateurs de demain.

2019

14/05 • Latillé
15/05 • Champigny-en-Rochereau
16/05 • Chabournay

29/01 • 21/05
25/06 • 18/10
29/11 • 09/12

20/03 au 23/04 2019

2 Réunions CODIR
et DGS des communes

Présentation en
Conférence des maires

Validation en Conseil
Communautaire

23/01

Séminaire des
acteurs locaux
Neuville-de-Poitou
04/06

Réunions des commissions
Point étape en
thématiques
Conférence des maires

Point étape en
Conférence des maires
01/10

6 COPIL

30/09 • 18/11

01/10 • 03/12

2020

1 COPIL
06/01

06/02

au total
28 réunions
300 contributeurs
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...et les axes de développement
Formation

AXE 1 : UNE GOUVERNANCE EFFICIENTE AU SERVICE DU BINÔME
CCHP/COMMUNES. DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES INTERNES ET
L’INNOVATION MANAGÉRIALE

› Proposer des actions de formations mutualisées avec les communes
› Mettre en place un plan de formations des élus en lien avec l’Association des Maires de France.

Améliorer les synergies
› Mettre en place un dispositif d’animation et de suivi du projet de territoire
› Aménager de nouveaux locaux pour l’ensemble des services intercommunaux

Travailler de façon étroite avec nos partenaires publics et porter
les différents contrats
Favoriser les coopérations avec les territoires voisins (GrandPoitiers, Parthenay-Gâtine, Loudunais…) sur des thématiques
à définir
Améliorer la communication et les relations
professionnelles entre la CCHP et les services des
communes membres
› Rédiger une charte de gouvernance de la CCHP

› Faciliter le fonctionnement des communes membres par la création de services communs
› Réfléchir à la création de postes spécifiques, recrutés par l’intercommunalité et au service du bloc
communal sur la recherche de subventions, les montages de dossiers, l’ingénierie, la prévention des risques,
les marchés publics, la fiscalité…
› Mettre à disposition des outils numériques aux élus de façon mutualisée avec d’autres structures
› Établir des procédures pour des groupements de commandes
› Recenser le matériel présent sur le territoire et mettre en place une procédure de mise à disposition de ce
dernier
› À partir d’un recensement des besoins, déployer un plan pluriannuel d’investissement sur le territoire

› Créer une newsletter entre les services de la CCHP et les
services municipaux
› Mettre en place des réunions trimestrielles entre les
différentes administrations du bloc communal
› Créer un agenda partagé (recensement des
manifestations et réunions) et un extranet commun pour
la transmission de documents
› Réfléchir à une distribution mutualisée des journaux communaux/
intercommunaux
› Créer un centre de ressources thématiques pour les agents administratifs
et techniques du bloc communal.

Améliorer la relation à l’usager
› Développer le site internet de la CCHP au service des usagers et créer un portail famille pour faciliter les
procédures administratives (Accueil de loisirs, Petite enfance,…)
› Déployer un logiciel de suivi et de gestion de la relation avec les acteurs du territoire
› Améliorer la signalétique sur le territoire et l’uniformiser
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› Promouvoir des services de solidarité et d’entraide entre les citoyens

AXE 2 : DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ AVEC UN AMÉNAGEMENT
COHÉRENT DU TERRITOIRE

Développer la consommation de proximité et accompagner
la production locale
› Réfléchir à la création d’une légumerie et d’une recyclerie/ressourcerie pour
favoriser les circuits courts

Mieux connaître notre territoire

› Initier des démarches innovantes dans les champs de compétences des communes et de la CCHP

› Mettre en place un outil numérique du territoire adapté (Système d’Information
Géographique)

› Accompagner les dispositifs de restauration hors domicile

› Lancer une réflexion en vue de la création d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal)
› Elaborer un Programme Local de l’Habitat et son observatoire

Favoriser l’accès du plus grand nombre au numérique
› Identifier les zones blanches du territoire
› Déployer des lieux d’accès au numérique en promouvant les espaces numériques
communaux existants

Engager le territoire dans ses responsabilités au regard de
ses obligations en matière de transition écologique
› Engager une démarche de réduction de la production de déchets à l’échelle du
territoire, de réduction de la consommation énergétique et d’augmentation de la
production d’’énergies propres’
› Valoriser les déchets organiques et favoriser le compostage
ménager

› Instaurer des critères environnementaux dans la commande publique
› Favoriser la mise en place de groupements de producteurs (ex. : Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) sur le territoire et permettre leur mise en réseau
› Recenser les initiatives locales et fédérer les différents interlocuteurs

Favoriser l’attractivité du territoire
› Faciliter les démarches d’installation d’entreprises sur le territoire et renforcer les liens avec les acteurs
économiques
› Optimiser les réserves foncières et densifier le bâti dans les zones d’activités en développant notamment
l’offre immobilère
› Accompagner les politiques de soutien aux commerces de proximité
› Améliorer la signalétique et l’entretien des Zones d’Activités Economiques sur le territoire
› Renforcer les actions de communication en faveur du développement économique
› Valoriser les ressources touristiques locales et identitaires du territoire dans le but de générer une économie
locale (améliorer l’offre famille, asseoir l’identité du territoire, créer et renforcer des liens)

› Organiser et encourager les manifestations publiques à faible impact
environnemental
› Cartographier les liaisons douces du territoire et mettre en place un plan pluriannuel de
développement de ces dernières
› Acquérir, pour les services de la CCHP et les communes, des véhicules ‘propres’
› Développer la pratique du covoiturage et promouvoir les plateformes web de covoiturage
› Accompagner une réflexion partenariale autour des interconnexions ferroviaires
› Accompagner et promouvoir les initiatives privées locales qui œuvrent sur le thème du développement
durable, notamment celles qui mobilisent les ressources du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire
› Réfléchir et développer des tiers lieux, espaces de co-working
› Favoriser et développer le télétravail des agents de la CCHP
› Développer des services mobiles de proximité pour apporter les services aux usagers (sport, santé,
prévention, bibliothèque, numérique, administration)
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AXE 3 : FAVORISER LE BIEN VIVRE À TOUS LES ÂGES
SUR NOTRE TERRITOIRE

Développer le mieux vivre ensemble
› Accompagner et déployer des actions culturelles et sportives itinérantes
› Etablir un état des lieux des équipements du territoire et mettre en place une réflexion sur leur usage et sur
la création de nouveaux équipements
› Mettre en œuvre un schéma local de randonnées

Travailler de façon étroite avec nos partenaires publics
et porter les différents contrats : Contrat Local de Santé, Contrat Enfance
Jeunesse, Convention Territoriale Globale, Contrat Territoire Lecture,
Contrat d’Education Artistique et Culturelle...
Favoriser les solidarités
› Recenser les actions citoyennes locales et participer
à leur rayonnement
› Soutenir les politiques de maintien au domicile en
complément du Département
› Soutenir les associations œuvrant sur le champ de l’insertion professionnelle
› Accompagner le déploiement des Maisons France Services ou la création
d’un Bus France Services pour les plus petites communes

Favoriser les échanges inter-collectivités et associations
› Créer une plateforme numérique pour le partage de matériel
(festivités et autres)
› Accompagner le tissu associatif
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Diagnostic territorial de santé (Contrat local de Santé) de la CCHP - janvier 2020 - ARS (Agence Régionale de Santé)
et ORS (Observatoire Régional de Santé) ;
Département de la Vienne ;
Région Nouvelle-Aquitaine ;
Préfecture de la Vienne ;
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement et du Logement) ;
DDT86 (Direction Départementale des Territoires) ;
SCOT du Seuil du Poitou ;
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Données provenant de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
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