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DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 
Hôtel du Département - Place Aristide Briand
CS 80319 - 86008 
POITIERS CEDEX
Tél : 05 49 55 66 00 - lavienne86.fr

Présentation de la structure
Le Département exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi. Certaines 
sont obligatoires, d’autres facultatives. Constitué de 19 cantons, Il est le premier 
partenaire des 266 communes et 7 des intercommunalités du Département. 
Structuré autour de 4 grandes Directions principales, ce sont  près de 1600 agents 
qui exercent au quotidien leur mission, au service des politiques publiques mises 
en œuvre.

Présentation de son périmètre d’intervention 
Le Département est  identifié comme l’échelon opérationnel de proximité sur les 
différents champs de ses compétences dédiées par la loi mais également dans le 
cadre de ses politiques volontaristes et de ses priorités départementales.
Grâce à ses politiques sociales innovantes et à ses investissements, le Département 
constitue le premier acteur des solidarités humaines et territoriales. 

Présentation de ses différents domaines d’intervention
Pierre angulaire de la politique départementale depuis 2015, les quatorze priorités 
s’attachent à impulser une dynamique pérenne sur le territoire. Qu’il s’agisse du 
déploiement du numérique, de la modernisation des collèges, de la protection 
des personnes âgées, de l’aide aux communes et intercommunalités notamment, 
le Département œuvre au quotidien pour apporter plus de cohésion au cœur d’un 
territoire attractif et solidaire.

Les services départementaux intervenants 
•  Archives Départementales
•  Bibliothèque Départementale de la Vienne
•  Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement
•  Direction de l’Appui aux Territoires et aux Communes
•  Direction de la Culture et du Tourisme 
•  Direction de l’Enfance et de la Famille
•  Direction de l’Habitat, de l’Aménagement du Numérique et des Technopoles
•  Direction de la Jeunesse et des Sports
•  Direction des Routes
•  Mission d’Appui Technique des Territoires
•  Mission Commande Publique
•  Mission Santé
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Routes : les subdivisions territoriales 
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5 Territoires des Solidarités
9 lieux d’Accueil en :

•  Maisons Départementales des Solidarités (MDS) 
et Maisons Départementales des Solidarités de Proximité (MDSP)

Environ 100 lieux de permanences sociales et médico-sociales
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Les Territoires des Solidarités


