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Contribution citoyenne en faveur d’une nouvelle politique territoriale 



Le Mirebalais,
un territoire confiné, 
fragilisé, sans dynamisme  
ni prospective. 
Il est temps d’agir.

Collectif-Territoires-Mirebalais
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Avertissement

De quoi allons-nous parler dans ce document ?

Nous allons parler de territoire, de politique publique, d’anticipation,
de réflexion sur l’aménagement du territoire et de développement
durable, d’investissements structurants pour une meilleure
attractivité du bassin de vie du Mirebalais.

Il nous semble donc opportun avant toute chose de donner une
définition moderne de ce qu’est un territoire.

Il nous a semblé judicieux, pour coller à l’actualité du Département,
d’emprunter cette définition à Gérard-François DUMONT, Professeur à
la Sorbonne, celui-là même qui a ouvert, à la demande du Président du
Conseil Départemental B. BELIN, les Etats Généraux de la Ruralité.

Voici donc en quelques lignes la définition qu’il en donne:

« Le territoire est (…) un système complexe qui doit être abordé de
façon globale: spatiale, humaine, économique, sociale et politique. »
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Avertissement

Il précise un plus loin :

« Tout diagnostic de territoire omettant l’examen du rôle des
différents acteurs, de la façon dont ils se coordonnent ou non,
dont les décisions sont prises et mises en œuvre, donc de la
gouvernance, serait incomplet. »

Il ajoute encore ceci:

« Parmi les concepts récents, il convient de porter un regard tout
particulier sur la gouvernance territoriale, dont les
caractéristiques peuvent être variées: centralisatrice, subsidiaire
ou molle. »

Gérard-François DUMONT – Diagnostic et Gouvernance des Territoires (Concepts, méthodes, application) –
ARMAND COLIN – Collection U - 2012
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C'est le déclin quand l'homme se dit “Que va-t-il se passer ?”, 
au lieu de dire “Que vais-je faire ?”

Jacques CHIRAC
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Plaidoyer

« La vie est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas perdre 

l’équilibre. »

Albert EINSTEIN

Nous croyons en l'avenir de ce territoire et voulons lui donner les moyens de se
développer dans l'intérêt de tous ses habitants, jeunes, très jeunes ou moins jeunes.

Notre légitimité à prendre la parole, nous la tirons simplement de notre caractère de
citoyen du Mirebalais, éventuellement d’électeur, certainement de contribuable, et
de notre volonté imprescriptible d’exprimer tout haut ce que beaucoup pensent ou
regrettent. Nous sommes une association citoyenne, mais aussi politique. Et ce n’est
pas contradictoire. Le participatif ne remet pas en cause la représentation
démocratique. Les deux doivent pouvoir, et même savoir, se conjuguer.

Avec cette grande Intercommunalité initiée par l’Etat, la question des grands
équilibres de ce nouveau territoire, unique et protéiforme, va se poser. Nous voulons
que ce soit une chance pour le nord-ouest de notre département, mais aussi de cette
partie extrême de la grande Aquitaine.

Nous le disons clairement. La politique qui a été menée depuis plusieurs années
par la Communauté de Communes, l’absence ou la médiocrité des mesures prises
en faveur des investissements qui auraient pu générer bien-être et envie
d’investir et de s’établir dans le Mirebalais, ont dégradé notre offre et notre
attractivité comparée à celle de nos voisins et futurs partenaires.

Voici par conséquent ce que nous proposons pour rendre à notre bassin de vie
cette dynamique qui s’est au fil du temps assoupie, ce désir à bien des égards
disparu.
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Voici que s’avance l’immobilisme, et nous ne savons pas comment l’arrêter.

Edgar FAURE
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Le Mirebalais de l’an mil à nos jours

L’Anjou

Le Poitou
au XVIIIè siècle

La Vienne
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Grandes et 
petites heures 
du Mirebalais

En quittant Poitiers en direction du nord, vers Angers et Saumur, c’est en
arrivant à Mirebeau que le paysage change, délaissant la monotone
plaine céréalière pour dessiner le relief des collines du pays crétacé avant
de plonger dans l’ombre dense de la forêt de Scévolles.

C’est à cet emplacement que vers l’an 1000 Foulques Nerra, comte
d’Anjou, bâtisseur de la forteresse destinée à protéger son territoire face
au Poitou, va décider de l’essor d’une petite bourgade qui va assez
rapidement développer foires et marchés au pied de ses murailles.

Bénéficiant d’une position stratégique, la ville va vivre au rythme d’une
grande vitalité religieuse tout en confortant son statut de centre
économique de la région.

Au lendemain de la révolution, Mirebeau est déjà riche de 2000 à 3000
habitants.

Cette vocation de centre urbain, pôle d’attraction pour la campagne
environnante autour des productions agricoles et viticoles, du commerce
et de l’artisanat, va perdurer jusqu’au début du XXème siècle.
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Grandes et 
petites heures 
du Mirebalais

Mirebeau n’est cependant pas la seule commune à s’inscrire dans cette
longue histoire du Mirebalais.

Vouzailles, située au cœur de plusieurs communes qui n’avaient pu être
intégrées aux cantons de Neuville, de Vouillé ou de Mirebeau, accède
également à ce statut de canton.

Avec la constitution de l’an III (1795), les communes de moins de 5000
habitants perdent leur rôle administratif au profit de la municipalité de
canton afin de trouver suffisamment de personnes compétentes pour gérer la
vie locale.

La municipalité de Mirebeau compte alors 5024 habitants et celle de
Vouzailles 5406 habitants.

Le canton de Mirebeau est, comme nous l’avons vu, constitué de
communes agrégées à un gros bourg, avec des structures administratives
et commerciales existantes. Celui de Vouzailles ne l’est que de communes
rurales et son administration est à construire totalement.

Ces municipalités de canton dureront jusqu’en 1799 et la mise en place
d’une nouvelle administration par le Consulat.
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Grandes et 
petites heures 
du Mirebalais

Rappelons-nous également que notre territoire a été dès le XVIème
siècle, un lieu de culture, de réflexion et d’éducation.

C’est effectivement à Thurageau que le château d’Abain a hébergé
un des plus grands érudits européens de l’époque. Cet humaniste,
Joseph-Juste SCALIGER (1540-1609), fut le précepteur du futur
évêque de Poitiers, ouvrit une classe à l’université de Leyde aux
Pays-Bas où ses élèves poitevins le suivirent.

A cette époque, le Mirebalais brillait donc au-delà de son canton
et des frontières du Royaume.

Tout comme Richelieu le fit exister jusqu’à Paris et Versailles par
les séjours prolongés qu’il fit au château de Coussay vers lequel se
portèrent les regards des puissants de la Cour. En 1621, Marie de
Médicis, veuve de Henri IV et mère de Louis XIII, y vint même le
rejoindre pour quelques jours de réconfort.

Richelieu y vit un avertissement à la cour et une prémonition du
rôle qu’il allait pouvoir y jouer.
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Grandes et 
petites heures 
du Mirebalais

Le dépeuplement continu des campagnes et l’absence d’industrialisation au
moment de la construction du chemin de fer, vont enclencher un déclin
régulier avec une population cantonale qui sera en 1975 à son plus bas niveau
depuis l’ancien régime.

L’action conduite par Jean Raffarin, marquée par l’implantation
d’entreprises qui vont créer de très nombreux emplois locaux, amènera une
bouffée d’espoir.

Mais la gestion dispersée des recettes fiscales menée par ses successeurs à la
tête du District d’abord, puis de la Communauté de Communes, leur manque
de vision prospective et l’incapacité à doter le territoire en équipements et en
services, contrairement aux intercommunalités alentours, va amplifier le
retard du Mirebalais par rapport à ses voisins proches.

Ce coup d’œil dans le rétroviseur amène une question d’évidence:

« Quelle feuille de route la Communauté de Communes a-t-elle suivi pour
construire sa politique de développement territorial ? »

A l’heure d’entrer dans la grande et nouvelle Intercommunalité avec
Neuville et Vouillé, n’est-il pas nécessaire enfin de réunir et mobiliser les
énergies et toutes les réflexions pour orienter les choix et tourner désormais
un regard perspicace et déterminé vers l’avenir au meilleur profit de ce
territoire ?
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La chute des grands hommes rend les médiocres et les petits importants. 
Quand le soleil décline à l'horizon, le moindre caillou fait une grande ombre 

et se croit quelque chose.

Victor HUGO
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Le Mirebalais 
aujourd’hui:
points de 
repère

Mirebalais

Communes 12

Habitants 8 272

Communes > 1000 2

Communes > 2000 1

Superficie (Km²) 234,2

Densité 35,3

Nombre de Ménages 3 340

Taille des Ménages 2,48

Indice de jeunesse 1,18

Revenu médian 17 388 €

% foyers imposés 44,2

Indice de 
constructions neuves 
(1000 hab)

6,2
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Le Mirebalais 
comparé à ses 
futurs 
partenaires

Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Communes 12 10 13

Habitants 8 272 17 014 15 212

Communes > 1000 2 4 4

Communes > 2000 1 3 2

Communes > 3000 2 1

Communes > 5000 1

Superficie (Km²) 234,2 148,5 310,8

Densité 35,3 114,6 48,9

Nombre de Ménages 3 340 6 821 6 026

Taille des Ménages 2,48 2,49 2,52

Indice de jeunesse 1,18 1,98 1,58

Revenu médian 17 388 € 20 470  € 19 391 €

% foyers imposés 44,2 67,6 60,5

Indice de 
constructions 
neuves (1000 hab)

6,2 13,5 9,7
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Vouillé

Neuville

Mirebeau

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la réussite.

Henry FORD

Le Mirebalais se caractérise donc par :

• Une démographie en-deçà tant du
Neuvillois que du Vouglaisien
(quasiment moitié moins d’habitants,
taille modeste des communes,
densité de population et indice de
jeunesse le plus faible des 3
territoires).

• Des indicateurs économiques
marquant sa faiblesse (revenus, taux
de foyers imposés et indice de
construction les moins élevés).
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Axe de partage et de portage de l’activité urbaine et 
économique.

N149*

D347

Nantes

Angers Il est aussi particulièrement enclavé 
entre deux zones profitant de 
l’attractivité péri-urbaine de la CAP 
de Poitiers au sud de son territoire, et 
de la faiblesse des infrastructures qui 
marginalise le Loudunais au nord sur 
un axe nord-ouest/sud-est (Nantes –
Limoges).
Son éloignement de l’excellente 
desserte multimodale de Poitiers-
Châtellerault renforce cet isolement.

Le Mirebalais est comprimé entre le 
Neuvillois, qui est épargné par la 
précarité et le Loudunais qui fait 
partie des bassins les plus touchés. 
Le Vouglaisien bénéficie d’une 
situation intermédiaire.

*La N149 sera à terme mise en 2 x 2 voies sur la totalité du 
parcours.

D725
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Diagnostic du 
Mirebalais

Le Mirebalais est en résumé un bassin d’habitat sans activité
économique majeure, sauf en ce qui concerne Mirebeau qui
pourrait éventuellement être considéré comme un petit pôle
urbain du fait de son bassin d’emplois, mais où les salariés
résident peu.

Il est en bordure de bassins touristiques, mais sans activité
économique particulièrement notable liée au tourisme sur
son territoire.

Le Mirebalais manque d’une locomotive forte (au moins une).
Mirebeau est un gros bourg, une ville isolée, alors que dans
l’idéal, il faut en faire une petite ville ( > 3500 habitants).

Ce devrait être l’objectif politique clairement assigné afin de
pouvoir étoffer l’offre commerciale et de services.
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Diagnostic du 
Mirebalais

En aucun cas, cet objectif ne peut être atteint par
l’éventualité d’une « commune nouvelle » (à 7 à ce jour) qui
ne fait qu’additionner les chiffres sans rien changer de
l’existant.

Ce projet de commune nouvelle (à 7) est, au plan de la
politique de développement du territoire, une totale
aberration puisqu’il ne modifie rien du tissu
démographique, ni de l’animation économique, ni des
équipements qui créent ou renforcent l’attractivité du
territoire.
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Diagnostic du 
Mirebalais

En revanche, il serait possible de concevoir un
aménagement du territoire mirebalais structuré autour de
2 Communes nouvelles fondées sur la cohérence
territoriale, les habitudes de vie des populations, l’une
autour de Mirebeau (Amberre, Chouppes, Coussay et
Varennes), rurbaine, l’autre regroupant sur l’ouest du
territoire Cherves, Cuhon, Maisonneuve, Massognes et
Vouzailles (Thurageau ayant largement manifesté sa
volonté de rester indépendante). Encore faut-il avoir pour
chacune un vrai projet de développement pour son
territoire, d’investissement pour sa population et
d’amélioration de ses services !
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Diagnostic du 
Mirebalais

L’étendue de la zone d’influence du
Mirebalais est donc étroite.

Elle se limite à sa périphérie, et ne
dispose pas des équipements et des
activités qui lui permettraient de
l’élargir.
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La nouvelle Intercommunalité

L’Anjou
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Quand le grand aide le petit, tous les deux sont sauvés.

ESOPE (Le cheval et l’âne – VIème siècle av JC)
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La fiscalité 
propre de ces 
EPCI

2016 Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Taxe d’habitation % 7,33 2,42 9,80

Taxe foncière bâti % 1,14 1,78 1,22

Taxe foncière non-
bâti

% 3,21 4,14 5,25

CFE additionnel % 1,55 25,91 21,55

CFE de zone % 23,55

TEOM % 13,40 14,33 13,00
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2015 K€ Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Fonctionnement

Recettes 2 880 4 740 5 270

Dépenses 2 330 3 860 4 100

Solde 460 810 1 130

Investissement

Recettes 220 940 760

Dépenses 610 1  690 1 140

Solde -390 - 750 - 380

Emprunt 260 1 000 0

Fonds de 
roulement

-90 890 580

Capacité de 
désendettement

Années 5,1 4,9 0,2

Investissements 2013-2015 4 330 3 690 4 060

Les grandes 
masses 

budgétaires

27
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Les 
compétences 
de chaque CC

Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Obligatoires

Aménagement de l’espace X X X

Actions de développement économique 
intéressant l'ensemble de la 
Communauté.

X X X

Nonobstant les extensions prévues par la Loi NOTRe aux 1er janvier 2017, 2018 et 2020.
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Les 
compétences 
de chaque CC

Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Optionnelles

Protection et mise en 
valeur de l'environnement

X X X

Politique du logement et du 
cadre de vie. Action sociale 
d’intérêt communautaire

X X X

Construction, entretien et 
fonctionnement 
d'équipements culturels, 
sportifs et d'équipements 
de l'enseignement 
préélémentaire et 
élémentaire :

X X X

Enfance – jeunesse X X X

Nonobstant les extensions prévues par la Loi NOTRe aux 1er janvier 2017, 2018 et 2020.
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Les 
compétences 
de chaque CC

Facultatives

Mirebalais 1 - Actions de coopération internationale
2 - La Communauté de Communes peut exercer à titre de prestations, les compétences 
suivantes par voie de convention avec les collectivités non membres de la Communauté de 
Communes du Mirebalais ou d’autres intercommunalités : collecte, traitement et 
éliminations des déchets ménagers et assimilés, collecte sélective, déchèteries.
3 - Action en vue de favoriser le développement des activités de l’enseignement secondaire.
4 - Participation jusqu’à extinction de la dette aux dépenses d’investissement engagées 
pour le centre de secours par le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
5 - Versement du contingent incendie annuel prévu par la loi.
6 - Action en vue de favoriser le don du sang.
7 - Elaboration du diagnostique accessibilité des établissements recevant du public.
8 - Elaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie.
9 – Gendarmerie (Bâtiments)

Neuvillois 1 - Versement au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vienne du
contingent annuel prévu par la loi.
2 - Prise en charge de bâtiments administratifs accueillant des services à disposition des 
Communes du territoire communautaire, notamment la Trésorerie.
3 - Coordination et animation des actions en matière de lecture publique sur le territoire de 
la communauté.

Vouglaisien 1 - Coordination du réseau des bibliothèques municipales.
2 - Actions en faveur de la jeunesse.
3 - Soutien financiers aux manifestations touristiques, culturelles et sportives intéressant 
plusieurs communes et visant à promouvoir l'image de la Communauté.
4 - Construction et gestion des locaux de la gendarmerie de Vouillé.
5 - Etablissement et exploitation d'infrastructures et réseaux de communication 
électronique sur le territoire (aménagement numérique).
6 - Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts par 
l'intermédiaire d'un prestataire de service spécialisé.
7 - Contribution financière au SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)
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Pour fonctionner, 
le territoire de la 
nouvelle 
Intercommunalité 
doit s’équilibrer.

Peuvent s’ajouter aux compétences du Mirebalais celles
prises récemment (délibération de septembre 2014 pour
mise en place effective en septembre 2015), comme le
périscolaire notamment.

La principale différence entre les tient essentiellement à
la CC du Vouglaisien qui a décidé d’infléchir fortement sa
politique vers des actions à destination de la jeunesse et
de l’image de son territoire (gestion des bibliothèques,
numérique, manifestations à retombées d’image) qui se
retrouve dans ses investissements et dans ses actions,
notamment au travers du soutien aux associations.
Ajoutons que cette CC dispose de la compétence
« Voirie » pour son territoire.
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Pour fonctionner, 
le territoire de la 
nouvelle 
Intercommunalité 
doit s’équilibrer.

De ces quelques différences, il va convenir d’aller
résolument vers un territoire unique, fortifié,
complémentaire et sans discontinuité dans les
compétences assumées par l’une ou l’autre de ces
composantes. Les trois d’ailleurs y travaillent en
évitant que les différences du passé deviennent des
obstacles pour le futur. Le mieux étant l’ennemi du
bien, il conviendra de se rassembler sur l’essentiel et ce
qui fait sens.

Mais ce nouvel EPCI n’existera réellement aux yeux des
habitants de ces trois territoires qu’à la condition que la
nouvelle Gouvernance s’accorde sur une politique qui
vise le rééquilibrage nécessaire du Mirebalais comparé
aux deux autres.
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L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires 
dont l'un tend à instaurer l'unification, tandis que l'autre vise à maintenir ou à 

rétablir la diversification.

Claude LEVI-STRAUSS
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Les attentes des Mirebalais

L’Anjou
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Les principales 
attentes des 
Mirebalais 
(étude 2014)

Préoccupations 
des moins de 60 ans

Préoccupations 
des plus de 60 ans

1 La création d'un pôle de          

santé
2 L’emploi et le développement 
économique
3 Le développement touristique
4 La propreté de la ville
5 La promotion de l'image du 
Mirebalais
6 Les activités pour l'enfance et la 
jeunesse
7 L’accueil de la petite enfance

1   L’emploi et le       
développement économique
2 L’accueil de la petite enfance
3 La création d'un pôle de santé
4 Les activités pour l'enfance et la 
jeunesse
5 L'organisation de la scolarité
6 Le développement touristique
7 La création d'équipements 
culturels

Il convient de noter que l’investissement sur une piscine ne vient qu’en dernière position. 
Ce constat règle par conséquent la comparaison qui pourrait être faite entre les territoires.
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Synthèse
531

441

511

333

472

436

729

314

395

Emploi & Développement économique

Tourisme

Pôle santé

Aide Personnes âgées

Accueil petite enfance

Loisirs Jeunesse

Equipement culturel & sportif

Accès Logement

Ordures

Economique Santé Qualité de vie Habitat
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Synthèse

L’emploi et le développement économique figurent en tête
des préoccupations et attentes des Mirebalais.

Ils y intègrent à juste titre le tourisme, dans ses multiples
composantes, susceptible de générer des ressources
supplémentaires, notamment à l’activité marchande de
proximité.

Ils attendent également plus de services en matière de santé
et de qualité de vie, de loisirs et de culture, de tradition et de
modernité, pour eux et leur famille.

Ils pensent enfin qu’un effort doit être fait pour rendre le
logement locatif plus accessible.

En définitive, toutes choses essentielles pour créer les
conditions d’un développement économique du territoire,
d’un enrichissement et d’une nouvelle dynamique par et
pour l’arrivée de nouvelles populations.
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La modernisation n’est pas un état de choses, mais un état d’esprit.

Jean MONNET
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Le développement économique: quelques pistes

L’Anjou
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Booster 
l’économie du 
territoire

Tout territoire doit avoir pour objectif
prioritaire de créer et de préserver
l’emploi, donc de participer à la lutte
contre le chômage, et de promouvoir la
création de valeur supplémentaire, dans
un cadre conforme au développement
durable.
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Les acteurs 
économiques 
en présence

Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Agent de 
Développement
Economique

Non
Pays du Ht

Poitou

Non
Pays du 

Ht Poitou

Non
Pays des 6 

vallées

Z.A.E. 
(intercomm.)

3 10 3

MLI Oui Oui Oui

Associations 1 1 1
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L’économie en 
Mirebalais.

Etat des lieux

Le Mirebalais est entouré de 2 pôles majeurs:

 L’un caractérisé par l’influence de l’axe 
Poitiers/Futuroscope/Chatellerault, mais:

 un côté en progression, Poitiers/Futuroscope, 
qui profite au Neuvillois et au Vouglaisien

 L’autre en légère régression depuis 2008, mais en 
cours de mutation (croissance de l’aéronautique)

 L’autre caractérisé par un maillage de petits et 
moyens pôles, mais:

 L’un plutôt dynamique, nord Deux-Sèvres, qui 
peut profiter au Vouglaisien et au Mirebalais

 L’autre en légère diminution, le Loudunais
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L’économie en 
Mirebalais.

Etat des lieux

C’est pourquoi le Mirebalais doit se positionner de façon
singulière.

Des mesures spécifiques et des moyens adaptés doivent lui être
attribués afin de réduire l’effet cumulé des handicaps cités
précédemment et du manque d’animation et d’attractivité locale.

Pourtant, le Mirebalais est l’EPCI, comparé au Neuvillois et au
Vouglaisien) qui propose le plus d’emplois en proportion de sa
population globale, porté par le site de Mirebeau (67 %, 1 450
emplois pour 2 150 habitants). Ce tissu économique dense est
organisé autour de deux pôles d’excellence, la métallurgie et l’agro-
alimentaire.

Mais c’est aussi le territoire où le taux de chômage est le plus
important.

Et c’est également dans le Mirebalais que le taux de scolarisation
décroche par rapport à nos deux voisins dès la tranche des 15-17
ans (-2pts) pour s’aggraver sur la tranche des 18-24 ans (-5 à 6
pts).
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L’économie
du Mirebalais

Les atouts

Les atouts exploitables pourraient être notamment les suivants:

 Un axe qui assure une accessibilité convenable (RD347), mais à
propos duquel le Président BERTAUD prévenait déjà en 2013 que
le Conseil départemental n’aurait pas suffisamment de moyens
pour engager des aménagements d’importance et que la priorité
serait données à la partie la plus fréquentée, soit le tronçon
Poitiers-Neuville.

 Disponibilité de terrains

 Prix attractif du foncier et de l’immobilier

 Fiscalité raisonnable

 Autoroute et TGV à 30 Kms

 Sans négliger l’à-point que peuvent représenter les activités
touristiques, sur lesquelles nous reviendrons.
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L’économie
du Mirebalais

Les handicaps

Les handicaps sont de deux ordres: l’un concerne l’économie,
l’autre le cadre de vie.

 Manque de communication d’une vision d’avenir du territoire

 Information insuffisante entre collectivités et partenaires locaux

 Difficulté à mobiliser des financements privés pour les
investissements

 Manque de logements locatifs intermédiaires

 Animation locale insuffisante en matière de loisirs, de culture, de
détente et de vie sociale

 Insuffisance d’offres de loisirs adaptés aux adolescents et jeunes
adultes, et insuffisance de lieux de réunion pour ces cibles

 Pas d’hôtel, et une offre de restauration minimale

 Une image extérieure négative, notamment au plan social
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Comment 
créer une 

dynamique
économique

Pour créer une dynamique économique
nouvelle, il faut re-donner de l’attractivité à
notre territoire.

Avoir un territoire attractif, c’est offrir à sa
population les services de proximité qu’elle
attend en matière:
de santé,
de culture,
de loisirs, de réseau internet développé, de

sports, d’animations,
de transports,
de logements accessibles et adaptés aux

prochains enjeux énergétiques,
de commerces.
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Comment 
créer une 

dynamique
économique

C’est aussi inscrire le territoire dans le
développement du très haut débit et du
numérique (Enjeu du SDTAN). Et ce n’est
pas gagné pour autant.
Le bassin de vie du Mirebalais manque
cruellement de l’essentiel de ces atouts.
D’où la nécessité d’agir sur tous les
leviers au plus vite et d’investir. Investir
pour structurer et animer. D’où
l’impérieuse nécessité d’avoir une vision
claire et durable de l’aménagement de
ce territoire pour l’organiser et définir
une planification sur le court et le
moyen terme.
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Quelle 
stratégie de 

développement

Le pôle industriel situé sur Mirebeau reste performant, mais
néanmoins fragile, surtout depuis la crise de 2008. De plus,
l’ouverture récente du Viennopôle dans un contexte
départemental d’offre large et concurrentielle, une
localisation plus distante des pôles urbains par rapport à ses
voisins, la démographie décroissante de Mirebeau, obligent à
réfléchir à une stratégie de développement qui soit adaptée
au territoire.

Il s’agit globalement d’animer et de dynamiser le pôle
économique, mais aussi de maintenir le commerce local et de
développer les services de proximité avec une animation dans
les domaines du loisir, de la culture et de la vie sociale dans un
double but de croissance économique et démographique.

Il convient également de fondre cette stratégie dans celles
des territoires voisins qui vont composer avec le Mirebalais
la nouvelle intercommunalité. Il faut créer des synergies et
construire ensemble une dynamique cohérente de
développement économique.
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Quelle 
stratégie de 

développement

3 moyens d’actions prioritaires de développement
économique :

 Un animateur économique dédié au Mirebalais

 Une pépinière d’entreprises couplée à un espace de
services avec une définition précise de typologies
d’entreprises à implanter

 Une démarche de « marketing territorial »

Sans négliger l’accroissement d’attractivité du
territoire par une politique publique volontariste:

 Apports de services marchands de proximité

 Développement d’une animation dans les domaines
du loisir, de la culture et de la vie sociale.
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Les Z.A.E. et
le Viennopôle

Nous demandons d’urgence le recrutement d’un
« chargé de mission économique » en charge de la
commercialisation et du développement non
seulement du Viennopôle, mais aussi de l’ensemble du
tissu économique de ce territoire du Mirebalais, même
et surtout du fait de la fusion des 3 intercommunalités
dans le cadre d’une cellule de développement
économique (appui et coordination des Pays).

Le démarrage de l’activité économique sur le
Viennopôle est un élément essentiel qui doit viser
la création d’emplois, pour renforcer la présence
des acteurs existants, en particulier les
commerçants et artisans, par un développement
démographique (résidences).

50



Un chargé de 
mission 
économique 
pour le 
Mirebalais

Ses principales missions pourraient être:

 La recherche des nouvelles entreprises et la détection des
nouvelles activités à implanter dans les domaines de l’industrie,
du commerce, de l’artisanat et des métiers d’art, du tourisme,
de la restauration et de l’hôtellerie, du numérique…

 Le montage et le suivi des dossiers économiques

 L’animation d’un pôle d’accueil et d’accompagnement
administratif des entreprises dans le Mirebalais

 L’appui aux actions de promotion du commerce et de l’artisanat
dans les centre-bourgs du territoire

 La recherche de successeurs pour les commerçants et artisans
qui approchent de la retraite de sorte à maintenir l’activité (en
partenariat avec les Chambres consulaires, les Pays, la Région,
le Département et l’Etat)

 La conduite de la démarche de communication et de marketing
territorial défini par les élus pour faire connaître les atouts
propres du territoire.

51



Un chargé de 
mission 
économique 
pour le 
Mirebalais

Ses principales missions pourraient être:

 La promotion et l’animation touristique, en coordination avec la
Maison du Tourisme, l’agence Tourisme Vienne et les acteurs
locaux;

 La définition des besoins en matière de logements en relation
avec les entreprises locales;

 L’appui à la recherche de débouchés pour nos producteurs
locaux, ainsi que la recherche de possibilités locales pour la
transformation des produits du terroir (circuits courts);

 La recherche d’appels à projets régionaux, départementaux ou
européens;

 La coordination avec l’Agence d’attractivité de la Vienne, le CEI
(Centre d’Economie et d’Innovation) du Futuroscope, avec la
SEM patrimoniale départementale pour les investissements
autour des hôtels d’entreprise, des acteurs touristiques, de la
filière numérique, avec le Pays du Haut-Poitou et Clain pour les
dossiers des fonds européens.
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Création d’une 
pépinière 
d’entreprises 
couplée à un 
espace de 
services

Cette création sur le site du viennopole a été confirmée lors du vote du
budget primitif 2016 de la CC du Mirebalais. Cependant il apparait
nécessaire d’apporter des précisions.

Il est en effet nécessaire de cibler les secteurs d’activité à faire venir sur le
Viennopôle du Mirebalais, baptisé un peu trop rapidement sans doute
Viennopôle de la métallurgie et de l’agro-alimentaire.

Cet élargissement pourrait concerner:

 les métiers et les services du numérique,

 Les activités relatives aux aides à la personne,

 les nouvelles activités liées au développement durable et à l’économie
verte, notamment en terme de construction de maisons individuelles du
fait de notre positionnement rural, de la proximité des
approvisionnements et de celle des zones de protection Natura 2000:
maisons en bois, paille et chanvre.

 Les métiers d’art, qui depuis la Loi ACTPE du 18 juin 2014 deviennent un
secteur économique à part entière (38 000 entreprises, 8Mds d’€ de CA)
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Création d’une 
pépinière 
d’entreprises 
couplée à un 
espace de 
services

Cette pépinière devra dans les
meilleurs délais prendre des habitudes
de travail avec le CEI.
Un espace de services dédié aux
entreprises devra obligatoirement
accompagner cette pépinière (point de
mutualisation de la fibre optique, salle
de réunion, espace de documentation,
lieu de reprographie certes, mais aussi
conciergerie, service de gardes
d’enfants, etc. afin de créer un vrai
différentiel par rapport à l’offre
concurrentielle).
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Stratégie 
marketing et 
communication 
sur le territoire

L’attractivité du territoire est une notion à la
fois économique, résidentielle et touristique.

Il convient par conséquent de mettre en place
une communication qui donne une image
positive d’un territoire dynamique, bien équipé,
où il fait bon vivre, travailler, séjourner et habiter
(aucune publication institutionnelle n’a été
diffusée depuis son installation en 2014 par la
CCM).

Cette stratégie est donc indispensable pour
dynamiser et développer l’économie de ce
territoire, mais aussi le promouvoir dans son
ensemble. Elle devra s’organiser dans le cadre
d’une stratégie territoriale définie au sein de la
nouvelle grande intercommunalité.
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Le Tourisme

Château de Coussay

Château de Chiré-en-Montreuil

Troglodytes de la Tourette
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Les montgolfières du Mirebalais
Les tours Mirande



Le Tourisme

Le tourisme est une activité économique à
part entière qui s’inscrit totalement dans
l’activité économique d’un territoire.
Cependant, force est de constater que le
tourisme de masse dans le Mirebalais
apparaît autant improbable qu’inapproprié.
Il convient donc d’en définir une politique
et une démarche volontariste et
innovante avec la participation de tous les
acteurs locaux et départementaux, mais
aussi en intégrant une participation active
de la population (associations).
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Le Tourisme

Bien évidemment, il faut faire l’inventaire
des potentialités touristiques du territoire
aux plans géographique, historique et de la
création contemporaine.

Un objectif essentiel encore:
alimenter et développer l’économie locale,
commerciale, artisanale, gastronomique,
en attirant et même en faisant séjourner
les touristes dans le Mirebalais plutôt que
de continuer de les voir passer entre le
Center Parcs et le Futuroscope.
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Le tourisme

Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Office du Tourisme 1 2 1

Taxe de séjour Non Oui Oui

Montant* 0,20 € - 1,50 € 0,65 €

Chambres d’Hôtes 0,75 € 0,65 €

Hôtels 0 1 5
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Le Tourisme 3.0

Aux abords du Futuroscope, nous pourrions gagner en
image et en notoriété à mettre en place des éléments
d’information et du mobilier connecté communicant.

Du béton intelligent, disposant des technologies NFC,
iBeacon et QRcode, qui distille des informations en
plusieurs langues sur toutes les données qui font
l’économie touristique (histoire, géographie, paysage,
prestations, gastronomie, jeux,…).

Ces éléments sont gérés à distance par le propriétaire
(la Collectivité ou l’EPCI).

Cette technologie peut également permettre au
smartphone de basculer en mode GPS et guider son
utilisateur sur le site touristique à visiter par exemple.

Un territoire peut se caractériser, voire s’enrichir, par
sa desserte en techniques de l’information et de la
communication.
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61Sans branchement – Multilingue – Sans piles – Interactif – Histoire – Patrimoine – Circuit touristique – Sécurité – Tourisme – Mise à jour à distance -Patrimoine naturel

ll propose une vraie offre de services touristiques connectés SANS
générer de charges extravagantes pour la collectivité (pas d’énergie
consommée, pas de contraintes supplémentaires pour le maintien de
l’information, pas de maintenance).
En s’adressant aux touristes dans leur langue maternelle, il créé un
lien intime entre eux et le territoire.
Alimenté par ACVS, (l’Open Data mis en place par la Collectivité et
quotidiennement mis à jour par les équipes des Offices du Tourisme),
il distille les informations les plus récentes et pertinentes.
Tout ceci est rendu possible par l’installation d’une signalétique
touristique intelligente que nous avons imaginé et conçu avec nos
partenaires.

La table d’orientation connectée met en œuvre les technologies les 
plus pointues du moment.
Tout cela participe à en faire une innovation sans équivalent.
Mais cette prouesse technologique ne doit pas faire perdre de vue 
l’objectif principal : que les touristes y trouvent un service de 
qualité et que cela ait des retombées sur le territoire !

Que ce soit la Table d’Orientation, la signalétique des monuments 
ou le Relais d’Information Service, chacun de ces mobiliers constitue 
une rupture avec leurs équivalents traditionnels.



Le Tourisme 3.0

L’entreprise qui développe ce concept de
mobilier est une entreprise française.
Elles est classée parmi les 100 entreprises
les plus innovantes au monde.
Ce serait donc participer à la croissance et
au développement économique d’une
start-up française reconnue aujourd’hui
en-dehors de nos frontières, tout en
faisant monter en gamme l’image de
notre territoire, tant auprès des touristes
français que des touristes étrangers.
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Le Tourisme 
ludique

Faire rentrer le territoire du Mirebalais, et
pourquoi pas de la grande
Intercommunalité, dans la nouvelle zone
d’influence des « Escape Games France ».
Cela consiste à proposer des jeux (énigmes)
et recevoir des équipes (de 3 à 7 personnes)
dans des lieux marqués par l’Histoire ou des
« histoires ».
Captation du public sur les week-end et les
vacances.
Un co-financement est possible entre le
privé et les collectivités. Il faut y ajouter
une création d’emplois possible sur site.
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Le Tourisme 
ludique

Le business très rentable des jeux d'évasion
Les jeux d'évasion font salles comble en France et se multiplient comme
des petits pains: 22 à Paris et une soixantaine en France pour un loisir
inconnu il y a 3 ans. Un business prometteur. (Challenges – 19/02/2016)

Les «escape games», le nouveau concept à la mode chez les
entrepreneurs (Le Figaro)

Escape Game : un concept de franchise d'avenir ? (Toute la Franchise)

Escape Game : la grande évasion en huis clos (France Culture)

L’Escape Game, le nouveau terrain de jeu des entrepreneurs (Les 
Echos)

Reportage : La folie Escape Game - Capital M6 - 17/04/2016

LE 1245 6PLAY - Escape Games : la grande évasion

Escape Games, c'est notre mot du jour. Un anglicisme pour désigner un 
nouveau jeu à la mode qui débarque en France. Le principe est simple : 
vous êtes enfermé dans une pièce avec une énigme à résoudre pour 
pouvoir sortir et vous échapper.
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Le Tourisme 
sportif

Depuis plusieurs années, le Mirebalais est le terrain
de prédilection des acteurs de montgolfières.

En 2016 de nouveau, Mirebeau sera le lieu où
s’organiseront les Championnats de France.

Il conviendrait par conséquent d’analyser, en
concertation avec tous les acteurs de cette
activité, si le Mirebalais ne peut pas proposer
d’une façon plus prégnante d’être un lieu régulier
d’entraînement et de vols, et investir dans ce cas
sur des infrastructures dédiées, ce qui permettrait
de rendre captif ce loisir sur des périodes répétées
et plus longues.

Création d’emplois possible en local, surcroît
d’activité du commerce local.
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Le Tourisme 
culturel

Chaque manifestation organisée dans un des bâtiments
du patrimoine du Mirebalais est une occasion de
développer cette forme de tourisme.

Nous pensons particulièrement à Saint-André à Mirebeau,
mais ce ne doit pas être le seul point d’ancrage de cette
filière: Cherves, Thurageau, Vouzailles, Coussay et
d’autres communes peuvent s’y joindre.

Par ailleurs, envisager un prolongement du futur
Historial du Poitou, dans un contexte plus ludique que
scientifique, « le Poitou en miniature » pourrait
permettre de créer des haltes touristiques dans ce
territoire (dans l’esprit du Parc des mini-châteaux,
adapté au Poitou, avec animations ludiques et vente
jumelée des billets d’entrée).
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Le Tourisme de 
nature

Cette forme de tourisme dont la motivation
principale est l’observation et l’appropriation
de la nature (Définition de l’OMT) ne sera
jamais une forme de tourisme de masse.

Cependant, sur le principe de l’adage « les
petits ruisseaux font les grandes rivières », il
conviendrait de structurer cette offre (avec la
LPO) afin de promouvoir auprès de cibles
identifiées les zones de découverte de la
faune, et à un second degré, de la flore (Créer
un lien avec les sentiers de randonnées du
Pays du Haut-Poitou et Clain, etc.).
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Le Tourisme 
vinicole et 
gastronomique

Aspect institutionnel

Relais des politiques du pays Haut-Poitou 
et Clain soutenu par l’Europe

Festival « le son du vignoble »

La nuit des saveurs

Etre le site d’un grand salon des Vins

Appui à l’aménagement des structures 
d’accueil

Les échanges internationaux
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Le Tourisme 
vinicole et 
gastronomique

Aspect sportif et 
ludique

Nous l’appellerons « la Vigne à Vélo ».

Il conviendrait de tracer un parcours goudronné à travers la vigne,
de mettre en place un système de vélo à disposition (type Vélib),
de prévoir des points étapes avec tables de pique-nique,
connectées évidemment, des jeux 3.0 ou non, des abris de
découverte et de vente des produits du terroir du haut-Poitou qui
pourraient être accordés sous forme de concession, ce qui
permettrait un financement de l’exploitation public-privé. Des
commerçants du territoire pourraient y être associés.

Dans cet aspect autant récréatif que culturel, familial, figurent
non seulement une création de lien plus fort, plus enraciné avec
les touristes, mais aussi la volonté d’y associer les acteurs du
territoire, et de générer des emplois saisonniers, notamment en
direction des jeunes (possibilité de faire livrer au lieu de séjour les
achats réalisés aux stations-étapes).
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Fan de la grillade, expert de la mise en flamme, fin spécialiste du magret saignant mais pas cramé,



Le Tourisme 
festif,  
gastronomique, 
et récréatif

« bleu, saignant ou à-
point » ?

Et pourquoi pas inscrire notre territoire pour organiser le 
Championnat de France de Barbecue ?

Depuis 2013, ce rassemblement, organisé aux Saintes-Maries de la Mer,
inspire et célèbre la nouvelle culture du BBQ en France qui grandit
chaque année (80 équipes en 2015). Il a pour vocation à se développer au
niveau national, région par région dans chaque intercommunalité ou
municipalité. L’ambition des organisateurs est de donner de l’ampleur à
un phénomène qui est appelé à prendre une place importante dans notre
quotidien en France : une nouvelle culture du barbecue décomplexée,
créative, gastronomique et inspirée par les spécificités culinaires
régionales.

Voici l’adresse pour la mise en bouche:

www.bbqfestival.fr www.facebook.com/camarguebarbecuefestival

Là encore, avec une bonne braise, c’est la notoriété du territoire qui
peut profiter de ces moments, de même que l’activité commerciale et
d’hébergement. Et pourquoi pas une préparation pour de futurs BBQ
World Championship (en 2014, des Grenoblois ont été sacrés!) ?
Nous avons les terrains pour le faire.
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La santé
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La santé

La question de l’accès aux soins est la deuxième
préoccupation des habitants après l’emploi. Elle est la
première pour les plus de 65 ans. A juste titre, puisque le
nombre de cette population doublera quasiment dans les
50 prochaines années !

Le choix d’actions et de moyens à mettre en œuvre dépend
naturellement du choix de cette compétence au sein de
l’intercommunalité.

Deux axes de réflexion sont à considérer prioritairement:

 Favoriser le regroupement des professionnels de
santé et rechercher un élargissement des
compétences.

 Améliorer l’accès à la permanence des soins
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Les maisons 
de santé

Ce regroupement peut se réaliser dans le cadre de cabinets de groupe
ou de maisons de santé pluri-professionnelles, pour autant que ces
structures s’engagent impérativement à accueillir et à former de
jeunes stagiaires. La formation sur place des futurs médecins favorise
leur installation sur le lieu même.

Ces structures doivent permettre un meilleur partage de l’information
au service du patient et une mutualisation des moyens pour les acteurs
de soins.

Les conditions ainsi améliorées de l’exercice des professionnels, le
montant accessible des loyers doivent favoriser l’arrivée de jeunes
praticiens médicaux et para médicaux, tout comme l’accueil de
consultations avancées de spécialistes (cardiologie, ophtalmologie…).

Ce concept, unanimement encouragé par l’ensemble des acteurs publics
mérite d’être traité de façon prioritaire.

Mais…
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Le centre de 
santé de 
Mirebeau

C’est une opération immobilière au bénéfice des praticiens qui
vont s’y rassembler, mais hormis la mutualisation de moyens pour
ceux-ci, rien n’indique que:

 De nouvelles spécialités, qui ne sont pas déjà effectives à
Mirebeau et dans le Mirebalais, y seront représentées,

 Un système de garde de proximité assurera une présence
réconfortante, notamment pour les personnes âgées et les
jeunes enfants, les fins de semaine, les jours fériés le soir et la
nuit.

Ce programme d’investissement prévu au budget du Mirebalais
en 2016 mobilise des ressources financières (réserves et
emprunts) sans projet de santé validé par l’ARS, ni amélioration
de la pluri-disciplinarité proposée à la population, ni la garantie
d’ une permanence des soins plus rassurante.
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Les Pôles de 
santé du 
nouveau 
territoire

4 regroupements de santé se trouvent où se trouveront
par conséquent sur le futur territoire de la grande
Intercommunalité:

 1 à Vouillé, d’initiative privée.
L’objectif de politique publique du Vouglaisien est de
travailler à un dispositif de santé qui pérennise l’offre à
terme d’une dizaine d’années, satisfasse les besoins de
la population et réponde aux attentes des
professionnels.
 1 à Mirebeau et son antenne à Champigny-le-Sec
 1 à Neuville, d’initiative privée.
 1 à Vendeuvre, d’initiative privée également
Le Neuvillois n’a pas de compétence à ce titre. Il existe
cependant un centre social-intercommunal.
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La 
permanence 

des soins

Le Conseil National de l’Ordre des médecins vient de dire tout
haut, ce que la population rurale exprime régulièrement :

« L’accès à la permanence des soins devrait être plus lisible, plus
facilement compréhensible, et plus facilement accessible en tout
point du territoire. »

La question de la permanence des soins est en effet très
prégnante. Elle n’apporte pas au patient la garantie de sécurité
attendue si elle n’est pas accompagnée d’une capacité raisonnée
à organiser un déplacement au lieu de vie du malade. Des
expérimentations originales apparaissent ici et là.

Nous proposons d’expérimenter et de mettre en place sur
l’ensemble du territoire de la nouvelle intercommunalité,

L’urgence de proximité.
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L’urgence de 
proximité

Cela concerne aussi bien les EHPAD et maisons de retraite
que les patients à domicile.

Ce nouveau type d’exercice médical interviendrait en
colaboration avec les services d’urgence des hôpitaux et
des cliniques, les services des SAMU et des SMUR, et
toutes les structures médicales et d’accueil du territoire
intercommunal.

L’urgence de proximité consiste à intervenir pendant les
horaires de garde (nuits et week-ends) auprès des patients.
L’intervention se ferait après évaluation par le service de
régulation médicale. L’urgentiste de proximité serait doté
d’un matériel pour examiner le patient et prodiguer les
premiers soins, mais également d’une valisette high-tech
donnant la possibilité de réaliser un électrocardiogramme et
d’en effectuer la télétransmission pour analyse à distance
par un service spécialisé (CHU ou Polyclinique).
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L’urgence de 
proximité

Ce dispositif serait proposé à l’Agence Régionale
de Santé selon le principe d’expérimentation.

Indéniablement, cette mise en œuvre est de
nature à améliorer la qualité de la permanence
des soins, permet également de générer des
économies de santé en évitant les prises en
charges hospitalières et les transports non
justifiés et faciliterait le désengorgement du
service des Urgences.
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La Qualité de vie
(Culture, sport, loisirs)

Joseph Juste Scaliger
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La Qualité
de vie

(Culture, 
sport, loisirs)

Nous proposons l’organisation d’Etats
Généraux de la Jeunesse et de la petite
Enfance avec la participation de l’ensemble
des partenaires sociaux et associatifs, seuls
relais pour toucher et sensibiliser toutes les
familles, pour définir les priorités de
territoire pour les 10 ans à venir.
De cette confrontation, doit s’élaborer une
véritable et ambitieuse politique de
développement culturel et éducatif pour ce
nouveau territoire (plan décennal). Et sans
paradoxe, se donner tous les moyens pour
sa mise en œuvre dans une politique
d’excellence, au moins à ce niveau.
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La Qualité
de vie

(Culture, 
sport, loisirs)

Elle devra évidemment se faire dans la
continuité de ce qui existe et fonctionne
déjà sur nos territoires. Nous pensons
particulièrement au Pass’Art (Vouglaisien)
mais aussi à toutes les manifestations
organisées sur les Communes et par
l’intercommunalité par les multiples
associations sans lesquelles tout serait
rendu plus difficile.
La « juvénocroissance » doit être
considérée comme le moteur essentiel de la
politique d’avenir de notre territoire.
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La Qualité
de vie

(Culture, 
sport, loisirs)

Un objectif essentiel:

cette politique doit viser et permettre une véritable égalité
des chances entre tous les enfants/ados de ce nouveau
territoire.

Elle doit diminuer les différences entre les familles des zones
rurales et celles des zones plus urbaines, et permettre aux
enfants des familles de CSP inférieures de profiter d’un accès à
la culture comme pour ceux des familles les mieux loties.

Il faut renouer avec l’esprit de diffusion et d’échange des
Maisons de la Culture, et se doter, comme au Canada, d’un
label « Accès Culture pour tous » qui valorise notre
Intercommunalité.

Ce label pourrait d’ailleurs porter le nom de « SCALIGER » qui
était philologue, juriste, astronome, mathématicien,…,
inventeur de la chronologie historique moderne, qui vécut à
Thurageau.

« Rendre accessible les œuvres capitales de l’humanité au 
plus grand nombre de Français » 

(extrait du décret de création de mars 1961)
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Projets 
culturels

Tout projet culturel s’inscrit dans la volonté de
dynamiser l’attractivité et d’améliorer l’image,
notamment sociétale, du territoire.

Et plus particulièrement:
 Faciliter l’éducation et la formation

 Offrir de nouveaux axes de loisirs à la jeunesse

 Donner une image de modernité et d’innovation

 Attirer une nouvelle population, éventuellement de nouvelles
entreprises qui trouveront sur le territoire les grands équilibres entre la
vie économique et la vie sociale et intellectuelle de leurs salariés.

Le théâtre, la musique, les performances sont autant de vecteurs
d’animation et de création de désir d’un territoire, pour autant que ces
manifestations s’inscrivent dans la durée, et deviennent un marqueur
du territoire.

Inscrivons ce Capital Culturel (BOURDIEU-Les Héritiers) au fronton de la
politique publique de la Communauté de Communes.
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La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert

André MALRAUX
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Culture, loisirs

Mirebalais Neuvillois* Vouglaisien

Bibliothèques 2 ? 12

Médiathèques 0 1 1

Centres Socio 
culturel

0 0 1

Accueils Jeunes 3 2 1
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Projets 
culturels

L’Espace créatif des Clarisses
Lieu intergénérationnel de rencontres, de découvertes, de
culture et de formation.

Ce projet pourrait être partagé, tant en terme d’investissement
que de charges de fonctionnement entre la Commune de
Mirebeau et la Communauté deCommunes.

Il répond à la recommandation de Mairie Conseils d’améliorer
l’attractivité du territoire par le développement de l’offre de
loisirs.

Il trouve des conditions de co-financement particulièrement
favorables entre le département (BDV), les fonds régionaux
(CRDD), l’Etat (Ministère de la Culture, DRAC) et les fonds
européens (mesure 7.4.1. plafonnée à 200 K€).
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Projets 
culturels

Couvent des clarisses, fondé au XVème, réorganisé au XVIIème, localisé au cœur des 
établissements scolaires publics et privé, de la maternelle au collège. 
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Projets 
culturels

L’Ecole de musique intercommunale
du Mirebalais basée à Maisonneuve
L’annexe de Mirebeau, prévue depuis 2 années, sans que rien
n’avance ni du point de vue du formalisme juridique entre la CC et
la municipalité (Convention), ni par conséquent au niveau des
travaux (la Commune ne peut décemment pas engager
d’investissements sans s’assurer préalablement du retour
financier de l’EPCI).

Au total, il y aura 7 pôles musique sur le territoire:

Latillé, Cissé, Maisonneuve, Mirebeau, Neuville, Vendeuvre,
et Cherves avec sa spécificité traditionnelle.
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Projets 
culturels
(en partenariat entre 

Intercommunalité, Communes et 
Pays)

Le Prieuré Saint-André de Mirebeau
 Inscrire Saint-André dans une filière Musique de chambre
et/ou de la voix afin d’en faire un lieu de concert régulier.

 Faire de Saint-André un lieu régulier d’expositions d’art et
de métiers d’art.

Organiser des soirées thématiques.

 Peut-être un lieu d’Escape Games avec le « Prieuré » sur
le thème du « Prieuré des Mystères » par exemple.

 Pourrait accueillir un Salon de l’édition d’art (neuf et
ancien) afin d’accueillir des populations tels que des
antiquaires, bouquinistes et collectionneurs.
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Projets 
culturels

Etablir des partenariats avec des
propriétaires privés.
Ceci concerne bien évidemment les trois territoires, et
par conséquent le territoire unique qu’il va devenir après
la fusion.

En dehors des journées nationales du Patrimoine, des
accords tripartites pourraient être passés avec les
propriétaires privés et des associations artistiques
théâtrales (il en figure dans le Mirebalais, mais aussi
dans les deux autres CC), locales ou non, pour créer des
spectacles uniques propres aux lieux.

Exemple: une journée de Richelieu dans son château de
Coussay.
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Evènement 
culturel propre 
au territoire

Organiser une manifestation artistique plastique d’envergure
locale, départementale, voire même régionale.

« On achève bien les Artistes »
Sur le thème du film de S. POLLACK, faire venir
plusieurs artistes qui vont créer durant 24 heures, de 15
heures à 15 heures (portraits, paysages, abstraction,
performances…) avec plusieurs animations musicales
réparties sur tout le territoire et avec la participation
des commerces locaux.

Cet évènement peut devenir un rendez-vous
récurrent de la future grande intercommunalité en la
faisant aller d’une commune à l’autre.
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Evènement 
culturel propre 
au territoire

Organiser une manifestation artistique littéraire d’envergure locale,
départementale, voire même régionale qui pourrait être organisée
en relation avec les écoles et les collèges de l’Intercommunalité.

« Les Racontes du Moulin de Cherves »

En référence aux fameuses Lettres de mon Moulin d’A.
DAUDET, un concours d’écriture de Contes contemporains,
avec ou sans thème imposé, serait organisé.

Les manuscrits seraient adressés à Cherves. Des classes de
CM2,6ème et 5ème du territoire élargi seraient appelées, en
coordination avec les instituteurs (trices) et professeurs à lire
et à voter pour les meilleurs. Les 25 contes jugés les plus
intéressants pourraient donner lieu à une édition.

Cet évènement doit devenir un rendez-vous récurrent de
l’actualité littéraire locale.
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Organisation 
des sports

Les installations couvertes qui ne peuvent être présentes
dans toutes les communes mais qui doivent néanmoins
être accessibles à tous, doivent relever d'une gestion
intercommunale, l'organisation et le soutien, notamment
financier aux associations sportives restant de la
compétence des Communes.

Rien n'empêche de penser qu'en cas d'accord entre les
différents clubs d'une même discipline et de leurs
communes de rattachement, il puisse être organisé une
« fédération » intercommunale des clubs en question, se
donnant pour but la formation d'une équipe de haut
niveau, porteuse de notoriété pour le territoire et
l'opportunité de développer une formation des jeunes de
qualité améliorée.

Par ailleurs, la grande intercommunalité doit pouvoir se
saisir du sport comme un vecteur de cohésion et
d’identité.
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Centres de 
Loisirs

96

Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Maternelle / 3-6 ans 2 2 1

6-12 ans 2 1 2

Adolescents 0 1 1

Il est prévu en outre la construction d’un centre de Loisirs à Mirebeau ou à
Amberre pour ce qui concerne le Mirebalais dont l’étude est en cours.

Nous remarquerons cependant que rien n’est prévu à destination des
adolescents.



Créer des lieux 
de réunion 
pour ados sur 
le territoire

En partenariat avec les Maisons rurales, il
conviendrait également d’organiser et
promouvoir des lieux de réunions et de
divertissement pour les jeunes et les
adolescents sur le territoire du Mirebalais.

Les accompagner sur des engagements de
types sociétaux et générationnels au
travers de « junior associations » peut être
aussi une autre manière de les inscrire
dans la société et de les faire gagner en
maturité et en réflexion.
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Aider et 
développer 
TOUTES les 
associations 
pouvant 
animer le 
territoire.

Il faut que la nouvelle Intercommunalité ait un discours
d’orientation qui organise et permette de fédérer les
associations, quelle que soit leur thématique, autour d’une
même histoire du territoire dans une logique commune
d’envie, d’avenir et d’animation de celui-ci, en collaboration
avec les Communes.

Elles constituent l’un des piliers de notre vie sociale et
culturelle. Dans les territoires, elles sont le creuset de la vie
solidaire.

Il faut leur donner les moyens d’aller au devant des
populations et d’en être proche pour susciter et activer le
bénévolat.
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Aider et 
développer 
TOUTES les 
associations 
pouvant 
animer le 
territoire.

De très nombreux besoins sociétaux sont couverts par les
activités associatives dans un but d’éducation, de lien social
et de lien intergénérationnel, de coopération,
d’épanouissement personnel. Il ne s’agit pas d’en exclure ou
de mener une politique de discrimination comme le fait le
Mirebalais. Pas plus qu’il conviendrait de les instrumentaliser
dès lors que celles-ci n’auraient plus qu’un seul financeur.

La reconnaissance du fait associatif doit devenir un
élément essentiel de la politique publique et contribuer
ainsi à développer l’éducation citoyenne et solidaire. C’est
une nécessité absolue. Les associations sont en soi des
SIGNE (Service d’Intérêt Général Non Economique) qui
doivent recevoir soutien et reconnaissance, notamment par
le biais d’un financement adapté.
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Les subventions 
intercommunales 
aux associations.
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2015 Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

415 000 € 674 000 € 576 000 €

Par habitant 50,17 € 39,60 € 37,86 €

Ces chiffres ont un sens. Ils marquent la volonté politique d’animer le
territoire et d’en faire des lieux vivants, d’échanges, de participation
active, de richesse humaine.
Cependant, trop d’associations animant le secteur culturel dans le
Mirebalais, ont été dernièrement privées de subventions victimes
d’un choix privilégiant les manifestations d’envergure,
consommatrices de l’essentiel de cette enveloppe financière.



L’action internationale
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L’action 
internationale
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Les Jumelages Mirebalais Neuvillois Vouglaisien

Allemagne Regen

Angleterre Desborough

Burkina faso Bassemyam
(Komsilga)

Kpakpara
(Diebougou)

Yako

Espagne Membrilla Molina de Aragon

Europe Oui Cissé 
(27)

Hongrie Janoshalma

Portugal Soure

Quebec Neuville



L’action 
internationale

Une vision d’avenir au service du territoire

Chacune de ces trois intercommunalités qui vont
se réunir mène des actions de coopération
internationale, soit directement, soit par
l’intermédiaire de leur Comité de jumelage.

La fusion va obliger à reconsidérer ces
pratiques, à les coordonner, et autant que
possible à les améliorer en s’appuyant sur des
évolutions légales facilitatrices.
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Une vision 
d’avenir

Fédérer les acteurs, promouvoir la solidarité, 
développer les échanges.

Pour notre territoire, la nouvelle coopération
internationale doit constituer une réelle
opportunité de fédérer localement les énergies
des différents acteurs: collectivités avec leurs
élus et leurs services, associations, entreprises,
établissements scolaires,… autour d’une
véritable stratégie de territoire.
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Une vision 
d’avenir

La nouvelle intercommunalité pourrait se
mobiliser (Burkina faso) sur un programme
transversal utilisant les financements de la loi
Oudin qui consacre le principe du financement
de l’eau au Sud par l’eau au Nord.

Il s’agit de promouvoir la solidarité par une
implication directe des consommateurs sur les
enjeux de l’eau pour tous. Les consommateurs
du Nord, par leur contribution financière (1%
maximum sur la facture d’eau) sont amenés à
prendre conscience du fait que des besoins
humains essentiels ne sont pas couverts au
Sud.
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Renforcer les 
chances pour 

tous au travers 
des échanges 

internationaux

Les actions du domaine de l’éducation peuvent se décliner 
à travers deux aspects:

 L’amélioration de la qualité de l’enseignement en général
pour les enfants scolarisés.

 La prise en charge des jeunes de 15 à 24 ans déscolarisés, en
perte de repères, par l’organisation par les Comités de
jumelage de chantiers de jeunes, essentiellement au Burkina
Faso, mais pouvant également se faire dans le cadre du
volontariat.

Pour notre territoire, il s’agira de favoriser l’éducation des
jeunes en leur donnant dans le cadre de leur école ou de leur
collège la possibilité de découvrir d’autres modes de vie, des
cultures différentes, la possibilité de se perfectionner dans
une langue étrangère et l’occasion de vivre une expérience
internationale formatrice qui marquera leur construction et
leur avenir.
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Servir la patrie est la moitié du devoir, servir l’humanité l’autre moitié.

Victor HUGO
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L’habitat
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La politique 
territoriale de 

l’Habitat

Un enjeu pour l’économie et pour la démographie.

Pour être moteur de développement, l’habitat demande
à être intégré à une politique globale de territoire.

Cette politique, accompagnée de sa mise en œuvre
stratégique, permet de préciser le type d’habitat
nécessaire (libre, social, très social, locatif ou en
accession,…) en cohérence avec les objectifs de
développement économique affichés. Ce qui va
naturellement définir les populations que l’on souhaite
accueillir sur le territoire. Cette réflexion globale est
d’autant plus importante que des populations différentes
n’ont pas les mêmes besoins et n’attendent pas les
mêmes infrastructures.
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La politique 
territoriale de 

l’Habitat

Sans cette réflexion globale, l’habitat ne sera
qu’une résultante au « fil de l’eau »
indépendante du politique.

La politique de l’habitat doit tenir compte du
fait que les équipements, les infrastructures,
les commerces, les services, les accès au
numérique et à la modernité sont
inextricablement liés les uns aux autres sur un
même espace.

Et il convient de définir les actions à bonne
échelle.
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L’entreprise, 
élément de 

modélisation 
de la politique 
du logement 

Un dialogue doit s’ouvrir avec les entreprises du
territoire pour comprendre les besoins et les
attentes des salariés et de l’encadrement en
matière de logement pour éviter ou réduire les
migrations quotidiennes, faciliter la croissance
démographique et recueillir les fruits des
investissements productifs.

Rappelons cette étude réalisée par la Maison de
l’Emploi en 2010 qui relevait que 80 % des
travailleurs du Pays du Haut-Poitou et Clain
quittaient leur commune de résidence pour se
rendre à leur travail (excepté Mirebeau: 50 %
seulement).
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L’Habitat 
comme levier 

d’activité 
économique

A proximité de la zone classée Natura 2000, et
dans un cadre d’amélioration de l’habitat lié au
développement durable, pourquoi ne pas
développer sur le Viennopole du Mirebalais un
complexe regroupant les entreprises des filières
bois, paille, chanvre et autres matériaux
écologiques.

Rappelons que la filière bois est la 1ère entreprise
de Poitou-Charentes.

Des initiatives se révèlent dans des
départements proches, portées notamment par
des acteurs étranger européens (hollandais et
anglais). Il serait opportun de ne pas rater ce
train-là.
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Conclusion

La nouvelle grande Intercommunalité, par une autre gouvernance, par une autre politique
publique notamment en terme de choix d’axes politiques mais aussi d’investissements, par une
vision différente des besoins, en adéquation avec les attentes de la population, doit être
l’occasion de réduire les inégalités territoriales qui existent entre le Mirebalais et les 2 autres
Communautés de Communes.
Notre territoire, pour regagner en attractivité économique et sociale, a besoin de services.
Attention, faisons bien la part des choses entre les services publics et les services au public.
Et cette nouvelle grande Intercommunalité pourrait devenir une référence départementale en
instituant des commissions locales de services publics et au public.
Il conviendra à ce sujet de bien prendre en compte la notion de mobilité dont la population
excentrée, vieillissante, ou en mal de techniques modernes va avoir de plus en plus besoin. Cette
mobilité, c’est autant aller vers le service, qu’emmener le service vers le citoyen.
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Conclusion

Nous avons cherché à présenter un document le plus exhaustif possible et des propositions les
plus multiples et les plus ouvertes, sans rien négliger de l’existant, de sorte à ouvrir ou tracer des
voies de dynamisation de ce territoire.
Bien évidemment, nous n’avons pas abordé des sujets de politique publique comme
l’environnement parce que, s’ils doivent être efficients sur le territoire, ils n’entrent pas dans le
champ direct du sujet de l’amélioration de l’attractivité du territoire.
De même, certaines propositions n’entrent pas de plain-pied dans le champ d’intervention directe
de l’Intercommunalité.
Mais par son action à l’égard des associations et ses soutiens tant logistiques que financier, par
ses réunions des maires qui permettent de bâtir un programme diversifié et coordonné,
l’Intercommunalité doit être le catalyseur de toutes ces bonnes initiatives locales qui font vivre et
aimer le territoire, et qui le font prospérer.
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L’avenir, ce n’est pas ce qui va nous arriver, c’est ce que nous allons faire.

Collectif-Territoires-Mirebalais (juin 2016)
Association Loi 1901 

collectifterritoiresmirebalais@gmail.fr
Facebook   - collectif-Territoires-Mirebalais 115
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