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LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES ENGAGÉES

Les priorités de la Vienne
Le Département est engagé dans la mise en œuvre de politiques publiques novatrices, construit au
tour de priorités qui impulsent une dynamique pérenne pour la Vienne. S’y joignent un programme
d’action avec le Plan Jeunes Déclic, une aide encourageant les investissements pour les commune
s avec ACTIV et la création d’un futur modèle de développement des territoires avec les États Géné
raux de la Ruralité.

Pierre angulaire de la politique départementale, les quatorze priorités s’attachent à impulser, depuis 2015, une d
ynamique pérenne sur notre territoire. Qu’il s’agisse du déploiement du numérique, de la modernisation des coll
èges, de la protection des personnes âgées ou des mineurs isolés, ou encore du développement des maisons de
santé pluridisciplinaire en zone rurale, le Département, acteur de la construction de la Vienne de 2025, œuvre au
quotidien, avec vous, pour apporter plus de cohésion sociale au cœur d’un territoire homogène, attractif et solid
aire.

"Construisons la Vienne de 2025"



"Construit autour de 14 politiques d'envergure départementale, le prog
ramme du Département, pour la durée de la mandature, prend en comp
te l'ensemble des domaines pour lequel il a la responsabilité d'action, p
ar compétence ou par volonté.
Ce projet est indispensable pour la Vienne, pour son équilibre, son dév
eloppement, son attractivité."
Bruno Belin, Président du Département
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Schéma de l'Habitat 2017-2022

Le Schéma de l’Habitat xe les orientations et les actions départementales en faveur d
e l’habitat pour la période 2017-2022. Il s'inscrit dans une…

Schéma Départemental de l’Aménagement Numérique 2013-2023

La politique d'aménagement numérique de la Vienne a concentré ses actions sur la réso
rption des zones blanches Internet Haut-débit.

Schéma Départemental de Développement des Enseignements
Artistiques 2018-2021

Favoriser la qualité et la diversité des pratiques culturelles, structurer et rendre access
ible l’offre des enseignements artistiques...

Schéma routier 2016-2021

Le schéma routier constitue l’une des 14 priorités du Département. Il structure son inte
rvention dans le domaine de la voirie a n de créer,…

Schéma Unique des Solidarités 2020-2024

Le Département, chef de le des solidarités, de l'enfance à la vieillesse.

Schéma Départemental de l'Eau 2018-2027

Dans le département de la Vienne, les acteurs des territoires se mobilisent pour la reco
nquête et la préservation de la qualité de l'eau, de la…

Plan Santé 2015-2021

Le Département s’engage depuis 2015 dans un deuxième plan Santé qui répond pleinem
ent à ses missions premières : la solidarité avec les personnes et…

Plan de développement touristique 2018-2021

Le Département de la Vienne est l’héritier d’une tradition d’intervention volontariste da
ns le secteur du tourisme. Il a ainsi provoqué, facilité ou…

Plan collèges 2015-2025

Le Département, responsable des 34 collèges publics de la Vienne, est en charge de leu
r construction, de leur rénovation, de leur entretien et de leur…

Plan SEVE 2019-2025

Le plan SEVE (Stratégies et Engagements de la Vienne pour l’Environnement) renforce l'
action départementale en faveur de l'environnement sur la…

Dispositif ACTIV'

Accompagnement des Communes et des Territoires pour l'Investissement dans la Vien
ne.

Dispositif "Déclic, Bon plan jeune"

« Déclic, le bon plan jeunes » s’adresse aux élèves et aux étudiants. Si vous avez de 11 à
25 ans, l’ensemble du dispositif vous permet d’aller à la…

États Généraux de la Ruralité

Initiés en septembre 2015, les États Généraux de la Ruralité ont rassemblé, pendant un
e année, en vue de questionner, consulter et imaginer un modèle…
https://www.lavienne86.fr/le-departement/les-priorites-de-la-vienne
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États Généraux de la Santé

Initiés en décembre 2018, les États Généraux de la Santé donnent la parole aux professi
onnels, aux patients et aux élus de la Vienne. L’idée est…
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