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BUDGET, GOUVERNANCE

Vote du Budget 2021 : Investir pour l'avenir
Le Département a voté un budget de 455,91M€ pour la Vienne le 18 décembre dernier.
Publié le 18 décembre 2020



« Ensemble, inventons de nouvelles pistes pour offrir à la Vienne un futur optimiste »
Alain Pichon, Président du Département

Construit dans le cadre d'une crise sanitaire et économique sans précédent, le Département s’est attaché à modeler un budget offensif pour de
ssiner la Vienne de demain. Le Budget Primitif 2021 est la traduction de la volonté du Département de la Vienne de con rmer sa place au cœur d
es politiques de solidarité, mais aussi de poursuivre les engagements pris en faveur des priorités départementales et des grands projets.
Focus sur quelques-unes des politiques départementales programmées en 2021 :
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 Aménagement du territoire : 1er partenaire des communes, le Département mobilise 19,4M€ en faveur de l’aménagement des communes
et des intercommunalités avec le dispositif ACTIV’. Il maintient son soutien à l'Aéroport de Poitiers-Biard  avec 1,4M€
 Vienne Numérique  : développement du numérique partout pour tous avec le déploiement de la Fibre Haut Débit sur la totalité du
territoire : 80% du territoire bré en 2023, 100% en 2025 ; un plan d'inclusion numérique ; 4 nouveaux pylônes de téléphonie mobile en 2021
 Plan Collèges (141M€) : poursuite de la construction du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard (livraison prévue en 2022), travaux de mise en
accessibilité du collège Jean-Moulin à Poitiers et des salles de sciences de Théophraste-Renaudot à Saint-Benoît, études de maîtrise
d'œuvre pour la réhabilitation du collège Henri IV à Poitiers et lancement du concours de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du collège
de Mirebeau
 Jeunesse : dispositif de soutien et d'accès aux offres de stage de 3e, mise en place du Conseil Départemental des Jeunes, développement
des services civiques
 Sport : lancement du Plan Sport de 2024K€, développement des Sports Nature et maintien des subventions auprès des clubs
 Culture : soutien fort aux acteurs culturels, animation et valorisation du patrimoine, maintien des subventions auprès des associations et
des compagnies, organisation du festival Les Heures Vagabondes (13 concerts du 9 juillet au 13 août)
 Bibliothèque Départementale  : mise d'un place d'un Plan Départemental de la Lecture Publique, soutien à l’action culturelle en
bibliothèques
 Archives Départementales  : mutualisation du système d’archivage avec les Départements de la Charente et de la Haute-Vienne, ville et
agglomération de Rochefort ; programme pluriannuel de numérisation ; développement des services du site commun avec les DeuxSèvres ; conférences à partir d'avril 2021
 Tourisme : un nouveau Plan de Relance Touristique de 480 000€ pour les acteurs du tourisme
 Grands projets : travaux de l'Historial du Poitou et de l'Arena Futuroscope pour leur ouverture en 2022
 Schéma Routier (25M€) : mise à 2x2 voies de la RD 347 à Verrue, étude de la déviation de la RN 147 à Lussac-les-Châteaux en voie
d'achèvement, reconstruction du pont de Bonneuil-Matours
 Solidarités : Avec plus de la moitié du budget dédié à cette compétence, le social illustre l’importance de l’action départementale dans ce
contexte si particulier :
• Au centre de notre dispositif, le Schéma Unique des Solidarités apporte des réponses pertinentes et adaptées à chaque parcours de
vie
• Le Département assume plus que jamais son rôle social en répondant présent à tous les âges de la vie avec :
• Enfance, famille & action sociale : engagement dans la stratégie de prévention et protection de l'enfance, recrutement de
nouveaux assistants familiaux, aides aux épiceries sociales et associations carritatives
• 86,85M€ pour l'insertion et le retour à l'emploi : accompagnement des béné ciaires du RSA, expérimentation avec une entreprise
de travail temporaire, accompagnement de "Territoires Zéro Chômeur de longue durée"...
• création de nouvelles places pour l'accueil de personnes en situation de handicap, mise en œuvre du Plan Bien Vieillir dans la
Vienne
 Environnement : La préservation de l’environnement et des ressources en eau avec le Plan SEVE, l’éco-mobilité et les loisirs avec le
Schéma Départemental de la randonnée et des mobilités douces
 Habitat : 1 000 logements par an, restructuration des centres-bourgs et centres anciens, aides à l'accession à la propriété pour les jeunes
 Plan Santé : bourses aux étudiants en médecine, dentaire, kinésithérapie, orthophonie, orthoptie ; aide à la primo-installation des
professionnels de santé ; projet de création d'une plateforme de télémédecine
 Coopération internationale : soutien des échanges internationaux des collégiens et des étudiants, projet en partenariat avec le CHU de
Poitiers et le SDIS86 autour des urgences et de la sécurité civile dans la Province de Jujuy en Argentine
 Agriculture : développement des produits locaux dans la restauration collective avec Agrilocal86 , soutien à l'investissement des
exploitations, aides aux organismes agricoles
 SDIS86



(13M€) : n de la déconstruction et inauguration du Centre d'Incendie et de Secours de Poitiers Saint-Eloi, travaux

d'agrandissement du Centre d'Incendie et de Secours de Gençay, du Centre de formation de Valdivienne, lancement des travaux de
construction du Centre d'Incendie et de Secours des Trois-Moutiers

DOSSIER EN RELATION

https://www.lavienne86.fr/fil-info/actualites/vote-du-budget-2021-investir-pour-lavenir-12201

.

En savoir plus sur le budget départemental 2021
Le budget 2021 du Département de la Vienne d’un montant de 455,91M€ a été adopté vendredi 18 décembre 2020 avec 32 voix pour
et 6 contre. Pour connaître tous les chiffres clés, les programmes votés ou encore les engagements pris, nous vous invitons à con
sulter le dossier consacré au Budget 2021.
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