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Vœux aux acteurs locaux –
Janvier 2020
Vendredi 10 janvier 2020, le président de Parthenay‐Gâtine Xavier Argenton
présentera ses vœux aux acteurs locaux, à la salle des fêtes du Tallud.
L’occasion de revenir sur les réalisations de l’année passée, et de projeter
sur l’année à venir.
Une démarche de développement durable du territoire
Une politique d’aménagement du territoire : grands documents de planification
Depuis 2018, Parthenay‐Gâtine possède en effet la compétence « Aménagement de
l’espace ». Ce qui lui permet d’élaborer un certain nombre de documents stratégiques à
l’échelle intercommunale. Des documents destinés à construire et mettre en œuvre :
‐ Des politiques d’aménagement globale sur le long terme
‐ Une politique globale de l’habitat, dans toutes ses dimensions
‐ Une politique globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au
changement climatique.

Les thématiques abordées par ces documents (économie, environnement, habitat, lien
social…) concernant l’ensemble des acteurs du territoire, la collectivité souhaite impliquer
les acteurs locaux, en les invitant à travailler activement à l’élaboration de ces documents.

La réalisation de chantiers à forts enjeux environnementaux
Au cours de l’année 2019, de grands chantiers ont été mis en place ou finalisés par la
collectivité, sur l’ensemble du territoire :
 Création de quatre bassins tampons :
Raccordés à la station d’épuration de Pompairain, les quatre bassins tampons ont un rôle
primordial : empêcher le réseau unitaire (qui collecte eaux usées et eaux usées) de déborder,
notamment en cas de grosses pluies. Ils absorbent ainsi la surcharge hydraulique, avant que
l’eau ne rejoigne la station d’épuration de Pompairain.
Objectif : éviter au maximum la pollution du milieu naturel et protéger l’environnement. La
qualité de l’eau collectée et traitée étant améliorée avant de retourner dans le milieu naturel.
L’opération aura coûté 6,2 millions d’euros HT (dont une subvention de 3 720 000 euros de
l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne). Et aura permis à 11 personnes accompagnées par la MDEE de
bénéficier de contrats de travail, avec les entreprises ayant travaillé sur le chantier. Au total,
1 000 heures de travail ont été effectuées.
 Extension des consignes de tri et réhabilitation des déchèteries :
Au sein de Parthenay‐Gâtine, l’année 2019 aura été marquée par une évolution importante de
la politique de valorisation des déchets.
Ainsi, depuis le 1er novembre dernier, Parthenay‐Gâtine a étendu ses consignes de tri.
Objectif : faciliter le geste de tri, en permettant aux habitants de déposer l’ensemble de leurs
emballages ménagers, sans distinction (en métal, papier, carton, plastiques…) dans le bac
jaune.
Par ailleurs, depuis l’automne dernier, une vaste opération de réhabilitation des trois
déchèteries du territoire (Parthenay, Amailloux, Thénezay) a été lancée. Cela afin de remettre
aux normes des équipements, qui n’avaient subi aucuns travaux d’envergure depuis leur
création.
Coût total de l’opération : 1 780 000 euros TTC. Débutés le 7 octobre, les travaux devraient
durer 14 mois.

Développement du territoire : une attractivité renforcée à tous les niveaux
Développement économique
 Des aides aux entreprises et un soutien de l’emploi :
En 2019, la collectivité a largement soutenu l’emploi, via le versement d’aides et de
subventions à une dizaine d’entreprises, de différents secteurs d’activité (agroalimentaire,
métallurgie, économie sociale et solidaire).
Au total, 534 625 euros d’aide ont été versés, afin de soutenir 7 885 000 euros
d’investissements et la création de 44 emplois. Parmi ces aides, on compte 491 000 € de
subventions pour 7,855 M€ et la création de 6 emplois.

 La Région comme partenaire financier :
Via la signature de contrats, la Région a par ailleurs réaffirmé son soutien financier aux
différents projets lancés sur le territoire : réhabilitation des Halles de Parthenay, création d’un
tiers lieu à Vasles, campus rural de projets de Parthenay, maisons de santé à la Peyratte et
Thénezay, création d’un village de vacances pour les familles ayant des proches en situation
de handicap…
 Soutien au secteur agricole et valorisation de la filière viande (Maison de la Parthenaise) :
Implantée dans la zone économique de la Bressandière, à Châtillon‐sur‐Thouet, la future
Maison de la Parthenaise aura comme objectifs de faire reconnaître la race, le produit et le
métier d’éleveur au plus grand nombre. Une volonté de l’ensemble des acteurs de la filière,
ayant exprimé leur besoin de se réunir dans un lieu unique.
Le projet devrait avoir un impact favorable sur l’emploi : 220 emplois (dont 40 créations
nettes) seront affectés sur le site, comprenant entre autres deux restaurants.
Plus généralement, la collectivité a soutenu le secteur agricole, via le versement de
subventions aux structures, événements et entreprises de la filière agroalimentaire.
 Candidature au dispositif « Territoires d’industrie » :
Au titre de son appartenance au territoire dénommé Nord Poitou, la CCPG s’inscrit dans la
candidature de ce territoire au dispositif « Territoires d’industrie ». Un dispositif qui s’inscrit
dans le cadre d’une reconquête industrielle et de développement des territoires.
 Une offre en foncier pour le secteur tertiaire : création d’un immeuble tertiaire :
Aujourd’hui, le secteur tertiaire représente 60% de l’activité économique de notre territoire et
8 000 emplois salariés, auxquels il faut ajouter les professions libérales et les
autoentrepreneurs.
Afin de les accueillir et de les accompagner au mieux, un immeuble tertiaire sera construit au
sein du quartier de la Gare, à partir du mois d’avril 2020. Celui‐ci, situé à proximité de la MDEE,
accueillera une crèche associative parentale, une salle de réunion partagée et l’entreprise
Estech.
Coût total de l’opération : 2,5 millions d’euros, dont 1 062 200 euros HT pour la crèche
parentale.
 Un partenariat pour le tissu économique local :
Le soutien aux TPE et PME a été l’un des axes forts de la politique économique de Parthenay‐
Gâtine. Tout d’abord par le biais d’une charte de bonnes pratiques de la commande publique,
créée en lien avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la
Fédération française du bâtiment.

Toujours dans l’optique de faciliter l’accès aux marchés publics, les petites entreprises ont été
mobilisées pour s’inscrire à la plateforme Achatpublic, présentée lors du before work du30
novembre 2018.
Quant à la Maison de l’emploi et des entreprises (MDEE), acteur majeur au sein de la
collectivité, celle‐ci a mené un certains d’actions en faveur des demandeurs d’emploi et des
entreprises (visites d’entreprises, appui à la mise en œuvre de nouvelles formations, soutien
aux TPE…).

Tourisme : une offre renforcée
Dans le secteur du tourisme et du rayonnement du territoire, l’année 2019 aura été riche
pour Parthenay‐Gâtine. Ainsi, l’année passée aura été marquée par :
‐ La création de la marque de territoire « H », destinée à renforcer l’identité et le
rayonnement du territoire ;
‐ L’extension de l’accueil de l’Office de tourisme et la création de l’Office de tourisme mobile,
destinée à tous ceux qui ne se rendent pas sur place ;
‐ Le lancement d’un partenariat avec la Région, avec la création d’un nouveau parcours Terra
Aventura sur le site de Bois Pouvreau ;
‐ Un événementiel renforcé, avec les matinales du FLIP, une Transhumance nouvelle formule
et le développement des Automnales ;
‐ Le passage du Tour cycliste des Deux‐Sèvres dans 24 communes de Parthenay‐Gâtine.
En termes de fréquentation des établissements communautaires, les résultats sont positifs :
‐ Office de tourisme : 7 200 visiteurs et 1 200 demandes téléphoniques et par mail (+30%)
‐ Centre d’interprétation de l’archéologie et du patrimoine : 1 923 visiteurs en 2019 (+28%),
dont 1 085 uniquement sur la période estivale (+63%).

Parthenay‐Gâtine : un territoire favorable pour le développement du numérique
 Démarrage du chantier de la fibre optique :
Le chantier a démarré mercredi 11 septembre avec la pose du shelter, l’armoire centrale qui
permettra de distribuer la fibre optique dans toute la commune. Au total, 22 armoires de rue
seront déployées à Parthenay.
Au total, Parthenay‐Gâtine investit 720 000 euros pour ce projet, sur un coût global de 5 930
000 euros, financé également par le Département, la Région et l'Etat.
Les premiers Parthenaisiens seront raccordés dès le début de cette année 2020. Le
déploiement se fera jusqu’à fin 2021.
 Maintien du label 5 @ :
Grâce aux nombreux projets innovants lancés dans le domaine du numérique (extension de la
carte de vie quotidienne, nouveaux services en ligne, projets tablettes numériques dans les
écoles…), Parthenay détient aujourd’hui 5 arobases au label « Ville Internet ». Un label qui

vient récompenser la mise en œuvre d’un Internet local et citoyen, à la disposition de chacun
et dans l’intérêt de tous.

 Déploiement de six Espaces publics numériques (EPN) :
La CCPG a déployé 6 EPN, ouverts six jours sur sept en moyenne. Objectif : vulgariser les
usagers des technologies d’information et de communication,
Lieux d’apprentissage, d’accompagnement des usagers dans la découverte des outils
numériques, les EPN ont un rôle d’accompagnement dans leurs démarches administratives. En
moyenne, les EPN accueillent 10 000 visiteurs par an.

Des réponses aux besoins du territoire : l’Habitant au cœur des projets
La poursuite des services de proximité :
 De nouvelles écoles rénovées :
Depuis l’été 2018, Parthenay‐Gâtine engage un certain nombre de travaux au sein des
établissements scolaires communautaires. Cette année‐là, 13 écoles, réparties sur l’ensemble
du territoire, ont fait l’objet d’importants travaux : réfection de toitures, remplacement de
fenêtres, de radiateurs ou de volets roulants…
L’an dernier, de nouveaux chantiers ont été mené durant les temps de vacances scolaires
(février, avril et été) : sanitaires, chaudières, toitures… Au total, 11 écoles ont fait l’objet de
travaux tout au long de l’année 2019.
Coût total de l’opération : 218 318 euros en 2019.
 Enfance/jeunesse : signature d’une nouvelle Convention territoriale globale avec la CAF :
La Convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat visant à renforcer
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un
territoire.
En 2019 a été signée une nouvelle CTG, entre la MSA, la CCPG et la CAF. Dans ce projet, ont été
intégrés de nouveaux objectifs et enjeux en lien avec l’axe jeunesse : développer le lien social
sur le territoire, réfléchir à la mobilité des jeunes sur le territoire, favoriser l’épanouissement et
travailler l’attractivité du territoire.
 Le CIAS et ses interventions de proximité :
En 2019, les services d’accompagnement ont passé près de 120 000 heures auprès des
personnes âgées et handicapées de la CCPG. 19 000 repas ont été livrés à domicile.
L’année 2019 a aussi été marquée par la mise en place d’une coordination entre tous les
acteurs du secteur personnes âgées par le CIAS sur la CCPG, mais aussi la CC Airvaudais‐Val du
Thouet et CC Val‐de‐Gâtine : le Service polyvalent d’aides et de soins à domicile (Spasad).

Aboutissement des premières actions Gestion Relation Citoyen (GRC)
 Création d’un nouveau site Internet :
Pensé et construit avec des instances consultatives (réseau Professionnels de l’accueil, le
Conseil de vie locale de Parthenay et la Commission intercommunale d’accessibilité), le
nouveau site Internet de Parthenay‐Gâtine cherche à rapprocher l’administration de l’usager
et inversement. Cela dans le cadre de la démarche GRC.
Coût de l’opération : 35 500 euros TTC, financés par la CCPG et la Ville.
 Portail citoyen : un accès facilité à l’administration et totalement dématérialisé :
Inclus dans le nouveau site de la ville, le portail citoyen a été conçu pour simplifier la vie des
usagers, des entreprises et des associations.
Il permet de bénéficier de nombreux services en ligne, disponibles sur Internet, 24 heures sur
24, à partir de n'importe quel support : ordinateur, tablette, smartphone.

Un accueil de qualité renforcé et préservé
 Ouverture du premier campus à Ménigoute :

Géré conjointement par Parthenay‐Gâtine et le CSC du Pays Ménigoutais, en partenariat
avec les jeunes et des associations (Béta Pi, CPIE, Maison de l’Emploi, Gâtin’ouaille), le
campus rural de Ménigoute est le premier des quatre sites (Ménigoute, Secondigny,
Thénezay et Parthenay) qui sera ouvert au public, le 1er février prochain.
Véritable pépinière du possible pour les jeunes de 16 à 30 ans, le campus est un lieu
favorisant la création et le développement d’activités économiques et sociales,
l’accompagnement pour les jeunes dans leurs premiers projets, le développement de
projets citoyens en tous genres…
Coût de l’opération : 334 000 euros HT, dont 92 000 euros HT pour la partie dédiée au
Campus de projets.
 Partenariat avec La Fourmilière à Thénezay :

Parthenay‐Gâtine soutien s’engage à soutenir l’espace de coworking La Fourmilière, basé à
Thénezay. Ainsi, la collectivité participera, au côté de l’association, au fonctionnement, à
l’animation et à l’uniformisation de la structure.
Parthenay‐Gâtine souhaite que cet espace soit la quatrième entité à s’inclure dans le
réseau du campus de projets de la Gâtine, en train de s’implanter à Ménigoute, Secondigny
et Parthenay.
 Secondigny : réouverture de la médiathèque début 2020

Quatre ans après sa fermeture et après plusieurs déménagements dans des locaux
provisoires, la médiathèque de Secondigny rouvrira ses portes à la fin du mois de janvier.

Reconstruit, consolidé et étendu d’une vingtaine de mètres carrés. C’est donc un bâtiment
de 213 m2 qui sera mis à disposition des usagers, dès le 25 janvier prochain.
Coût total des travaux de la médiathèque : 255 340 euros HT (dont 40% financés par
l’Etat). Un montant auquel il faut ajouter celui de l’aménagement mobilier et informatique :
19 081 euros HT (dont 80% financés par l’Etat et le département).

