DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

Les cantons de la Vienne
Le Département de la Vienne comprend 19 cantons, conformément au Décret n° 2020-204 du 5 mars 2020 modi ant le décret n° 2014-264 du 26 février 2014 porta
nt délimitation des cantons dans le département de la Vienne.

SOMMAIRE
Chasseneuil-du-Poitou

Marqué par la vitalité économique de la Technopole et par la diversité de son agriculture, ce canton positionné au centre de la Vienne s’appuie sur la…

Châtellerault 1

Doté d’une nature généreuse et d’une économique oscillant entre entreprises traditionnelles et industries de pointe, ce canton du nord de Vienne,…

Châtellerault 2

En entretenant savamment un équilibre entre son héritage industriel et son patrimoine agricole, ce canton offre un visage dynamique et authentique…

Châtellerault 3

À la con uence de la Vienne, la Creuse et la Gartempe, ce canton de 21 987 habitants développe au cœur de ses 10 communes une image du bien vivre et…

Chauvigny

Territoire pluriel animé par 21 703 habitants, ce canton de 15 communes offre un remarquable équilibre entre qualité du cadre de vie, vitalité…

Civray

Irrigué par la Charente, la Vienne et le Clain, ce canton situé au carrefour de l’urbain et de la ruralité se réinvente au quotidien pour proposer aux…

Jaunay-Marigny

Plébiscité pour sa proximité avec Poitiers et le Futuroscope, ce canton urbain de 6 communes, traversé par La Palu et le Clain, offre une grande…

Loudun

Territoire rural marqué par sa proximité avec le saumurois, ce canton de 49 communes et de 26 568 habitants s’étend sur une super cie de 1000 km2. Il…

Lusignan

Façonné autour de paysages de plaines vallonnées, ce canton de 15 communes pour 19 229 habitants dévoile un riche patrimoine naturel et culturel avec…

Lussac-les-Châteaux

Avec 25 communes et 18 837 habitants, ce canton agricole du sud de la Vienne possède avec la centrale nucléaire de Civaux et le circuit du Val de…

Migné-Auxances

Le canton de la Vienne, à proximité de Poitiers, comprend 15 communes et 26 950 habitants dans un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées…

Montmorillon

Le canton de Montmorillon regorge de richesses patrimoniales, naturelles, culturelles et historiques remarquables. Située à l’est de la Vienne,…

Poitiers 1

Ce canton, organisé à l’est de Poitiers, comprend Biard, Croutelle, Fontaine-le-Comte et possède 23 044 habitants. La ville de Poitiers, préfecture,…

Poitiers 2

Ce canton, organisé au nord de Poitiers, comprend la commune de Buxerolles et totalise 26 626 habitants. La ville de Poitiers, préfecture, grande cité…

Poitiers 3

Ce canton comprend la partie est de Poitiers et se compose de 26 866 habitants. La ville de Poitiers, préfecture, grande cité universitaire, compte de…

Poitiers 4

Ce canton, organisé au sud-est de Poitiers, comprend la commune de Mignaloux-Beauvoir et totalise 20 461 habitants. La ville de Poitiers, préfecture,…

Poitiers 5

Ce canton, organisé au sud-ouest de Poitiers, comprend les communes de Ligugé et Saint-Benoît, totalisant 22 198 habitants. La ville de Poitiers,…

Vivonne

Le canton de Vivonne, qui comprend 16 communes et 26 284 habitants, offre une diversité paysagère et un patrimoine culturel remarquable par la…
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Vouneuil-sous-Biard

En bordure ouest du département, ce canton présente toutes les caractéristiques d'une commune périurbaine avec une campagne au paysage complexe e
ntre…
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CARTE DES CANTONS
Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir ses 19 cantons, représentés par 38 Conseillers Départementaux, via son
moteur de recherche ou en cliquant directement sur la carte.
Bonne navigation !

Pour aller + loin
 Annuaire des Conseillers Départementaux
 Décret n° 2014-264 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vienne
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