
La GEMAPI devient une compétence communautaire …

Les Vallées du Clain 
sont en bonne voie !

 Défini à l’échelle de quatre intercommunalités (Vallées du Clain, 
Grand Poitiers, Grand Châtellerault, Haut-Poitou) qui composent le territoire 
soit 134 communes, le SCOT fixe les grandes orientations et les objectifs géné-
raux en matière de développement économique, de déplacements, de loge-
ment, ou encore de préservation des espaces agricoles et naturels.

 Ce document assure la mise en cohérence des politiques publiques 
définies à différentes échelles (nationale, régionale…) avec une finalité cen-
trale : anticiper et organiser son développement dans un souci d’équilibre, de 
solidarité et d’alliance des territoires.

 Ces défis et enjeux concernent directement tous les habitants du 
Département, et de l’avis de chacun sur des questions prospectives dépen-
dront la qualité et la pérennité du SCOT. Il est donc très important, en tant 
qu’usagers, d’exprimer ses opinions, réflexions et expériences afin d’alimenter 
les débats. Le processus participatif mis en route dans l’élaboration du SCOT 
est fondamental pour construire un projet de territoire proche des besoins 
présents et à venir de tous les habitants.

 Enfin, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), défini à 
l’échelle de la Communauté de communes des Vallées du Clain viendra tra-
duire de manière opérationnelle les orientations et les objectifs définis par 
le SCoT Seuil du Poitou, avec lequel il doit être compatible. Le rapport de 
compatibilité implique qu’il n’y ait pas d’opposition entre les documents, le 
PLUi ne devant pas être en contradiction avec les grandes orientations du 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document qui exprime 
une politique commune en matière d’aménagement du territoire pour les 
20 prochaines années.

Découvrez ce nouvel outil qui revisite les fondamentaux du SCOT !
Un format court et dynamique, accessible à tous  :

 www.scot-seuil-du-poitou.fr
 ou sur la vidéo qui est sur le site de
 la commune ou de l’EPCI

 Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 
2015 consacrent le rôle prépondérant des intercommunalités pour la 
GEMAPI. Celle-ci répond à un besoin de replacer la gestion des cours 
d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement du territoire.
De manière générale, cette compétence s’appuie sur les principes sui-
vants : l’aménagement d’un bassin, canal, cours d’eau, lac et plan d’eau 
ainsi que la gestion des digues et la protection des écosystèmes aqua-
tiques et des zones humides.
 La Communauté de communes des Vallées du Clain a choisi 
de déléguer la gestion de cette compétence au Syndicat Mixte des Val-

lées du Clain Sud et au Syndicat Clain Aval et d’assurer celle-ci directe-
ment (gestion en régie) sur les communes de Fleuré et de Dienné (cf. 
carte).
La loi MAPTAM prévoit pour le financement de cette nouvelle compé-
tence l’instauration de la taxe GEMAPI. Cette taxe sera mise en place 
par la Communauté de communes des Vallées du Clain à compter de 
l’année 2019 et sera affectée exclusivement à l’exercice de cette com-
pétence. Elle est répartie entre les assujettis à la taxe sur le foncier bâti, 
à la taxe foncier bâti, à la taxe d’habitation et à la contribution foncière 
des entreprises, au prorata du produit de chacune de ces taxes.

Le travail de la commission voirie consiste 
à améliorer la qualité des routes pour la 
sécurité des usagers et assurer la pérenni-
té des voies. Cette mission s’effectue avec 
l’appui du cabinet d’études A2i pour l’an-
née 2018 qui suit l’ensemble des travaux.
Pour 2018, la Communauté de communes 
a alloué un budget de 1 456 572 € pour les 
480 km de routes communautaires.
La CCVC coordonne et mutualise les 
travaux mais les seize communes restent 
chacune maître de leur propre pro-
gramme voirie.
Comme tous les ans, afin d’obtenir une 
meilleure réalisation des travaux, ces 
derniers se sont déroulés du mois de mai 
jusqu’à la fin septembre. 
Pour le programme 2018, la Communau-
té de communes a lancé 80 chantiers réa-
lisés par l’entreprise EUROVIA, titulaire 
du marché public de travaux. 

 

La « GEstion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations »,
appelée GEMAPI, fait désormais partie
des compétences obligatoires
depuis le 1er janvier 2018
pour les établissements
publics de coopération
intercommunale.

Syndicat Mixte des Vallées 
du Clain Sud

GEMAPI en régie

Syndicat Clain Aval

ÉDITO

 Voici la dix-septième lettre « C’est ma Com 
com ! », j’ai souhaité vous présenter la GEMAPI, cette 
nouvelle compétence constitue pour les intercommu-
nalités un véritable investissement pour l’eau. L’eau 
est un bien commun que nous devons mettre à la 
disposition de tous. C’est pourquoi nous devons la 
protéger tant en quantité qu’en qualité. La GEMAPI 
doit nous permettre de répondre à ces deux enjeux.
 Faire un point sur la maison de santé de 
Vivonne que nous avons réalisée en début de mandat. 
Après trois années de fonctionnement, cette réalisa-
tion est une réussite !
 Revenir sur l’inauguration de la piste d’ath-
létisme communautaire qui a eu lieu le 22 septembre 
dernier à Smarves. Vous étiez nombreux à découvrir 
ce nouvel équipement structurant ainsi que quelques-
unes des spectaculaires disciplines athlétiques. Je 
profite de cette lettre d’informations pour remercier 
l’ensemble des bénévoles et des agents communau-
taires mobilisés toute la journée ainsi que les parrains 
de l’inauguration Muriel HURTIS et Jean-Paul GOMEZ.
 Et enfin, vous trouverez avec cette lettre, la 
réglette de tri qui nous permettra tous ensemble de 
mieux trier nos déchets et contribuer à la préserva-
tion de l’environnement.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Président, Gilbert Beaujaneau
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comcom’’C’est ma

en Vallées du Clain

Géographie du territoire du SCoT du Poitou

SCoT. Le PLUi formalisera ainsi les intentions d’aménagement et de 
développement du territoire en définissant et en réglementant les 
droits à construire de chaque parcelle, publique ou privée.
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  Dimanche 2 décembre à 17h
Alcoléa et Cie « En plein dans l’œil »
Ciné-concert jeune public et familial - Billeterie via EMIL
  Mardi 18 décembre à 20h30

Elisabeth Buffet « Obsolescence programmée »
Billeterie via Arantellle 
  Lundi 14 janvier à 20h30

Cie La Ligne « Sur le carreau » - Billeterie Arantelle
  Samedi 19 janvier à 20h30

Yohann Métay « La tragédie
du dossard 512 » - Billeterie Arantelle
  Samedi 26 janvier à 20h30

Cie Toumak « Eurythmique »
Concert chorégraphié - Billeterie EMIL
  Dimanche 10 février à 16h30

Cie Chute libre « Slide » & « Flash players »
Danse hip hop - Billeterie Arantelle

La programmation de décembre 2018 & de janvier 2019 sur :
        www.passerelle86.fr

La maison de santé des Vallées du Clain : un succès !
Après plus de 3 ans d’ouverture, la maison de santé située à Vivonne se porte bien !
Elle compte aujourd’hui plus de 20 praticiens contre 14 à l’ouverture en mars 2015.
 Cette maison de santé a été réalisée à l’initiative des professionnels de santé de 
Vivonne réunis au sein de l’association Synergie APDSV en partenariat avec la Communauté 
de communes des Vallées du Clain. Située dans l’ancien EHPAD de Vivonne, elle comprend : cinq 
médecins généralistes, cinq infirmières, une sage-femme, un chirurgien-dentiste, une podo-
logue, deux orthophonistes, deux psychologues, une diététicienne, une ostéopathe, ainsi que 
deux consultations par mois de la PMI (protection maternelle infantile) et la garde de ATSU 
(ambulances sud vienne) les nuits et les week-ends. Grâce à l’aménagement de la maison de 
Santé, le projet de résidence Autonomie d’Habitat de la Vienne est né.

La Résidence Autonomie : une réalité !
 Dans la continuité de ce projet et de la réhabilitation de l’ancien foyer logement, Habi-
tat de la Vienne – propriétaire des locaux, a pour projet de créer une résidence autonomie de 
46 logements (environ une soixantaine de places). Une résidence autonomie est un ensemble 
de logements pour les personnes âgées associés à des services collectifs construites à proximité 
de commerces, transports et services. Ici le projet comprendra 38 T1 de 34 m² et 8 T2 de 45 m² 
et des services tels qu’une salle de restaurant, une cuisine relais ou encore des salons seront 
proposés.
 Là aussi, la Communauté de communes a souhaité être partenaire et a décidé d’al-
louer une participation de 100 000 e par la réservation de cinq lits (20 000 e par lits). Ce 
projet se réalisera sous réserve que la résidence autonomie soit retenue aux appels à projet du 
Département et de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail).

Service Sport  05 49 89 02 89

Les Vallées du Clain entrent dans la course !

Pas de faux-départs pour la fête du sport...

Le 22 septembre dernier, la Communauté de communes 
des Vallées du Clain a célébré le sport en inaugurant 
la nouvelle piste d’athlétisme communautaire située à 
Smarves. 

En cette journée nationale du sport, l’athlétisme était à l’honneur en Vallées du Clain avec 
Muriel HURTIS comme marraine de l’événement.

 Une centaine de bénévoles s’est mobilisée pour faire de cette journée un événement excep-
tionnel sur le territoire ! Près de 1000 personnes se sont rendues sur ce bel équipement, conforme 
aux normes de la Fédération Française d’athlétisme, qui peut désormais accueillir des compétitions 
à l’échelon régional.
 Quelques 200 enfants, encadrés par l’USEP et l’Entente Cantonale d’Athlétisme Smarves 
Vernon, ont été les premiers à tester la piste flambant neuve. Puis les spectateurs ont eu le plaisir 
d’assister à des compétitions de lancer de disques et de saut à la perche avec de jeunes athlètes venus 
de toute la France.
 L’ équipement comprend : une piste d’athlétisme, une aire de lancer de poids avec deux 
butoirs, deux aires opposées de lancer de javelot, une aire de lancer de disque, une aire de saut en 
hauteur, deux aires de saut en longueur et triple saut, une aire d’initiation au saut en longueur et une 
aire de saut à la perche, une rivière de steeple et une tour de chronométrie. L’accès à la piste est régle-
menté et strictement réservé aux clubs et 
organismes planifiés par la Communauté 
de communes.
 

Tout savoir sur le tri des
déchets avec le mémo tri !

La réduction des déchets,
une priorité !

Que faire des sacs de croquettes vides, des 
piles, des bidons de pétrole, des radiographies 
et des rasoirs jetables ?
Dans quel bac les jeter ? Où les rapporter ?
Le Mémo-tri distribué avec cette lettre d’information 
permettra de répondre à toutes ces questions et 
d’avoir la consigne
de tri exacte. Fini les
doutes et les idées
reçues : le Mémo-tri
permettra à chacun
de savoir quoi faire
de ses déchets.

En plus des consignes sur le tri, le Memo-tri présente au dos 
des gestes simples à adopter au quotidien pour réduire ses 
déchets : le compostage individuel, la consommation d’eau 
du robinet et le refus de la publicité non adressée avec les 
vignettes « stop-pub » à coller sur les boites aux lettres.
De nombreux autres gestes sont présentés sur le site
www.casuffitlegachis.fr
Avant de jeter un objet, d’autres solutions sont peut-être 
possibles tel que le donner à une 
association ou encore le réparer. 
Il existe aussi quantité d’objets 
réutilisables.

Service Prévention et gestion des déchets : 
05.49.89.02.89 ou ambassadeurdutri@valleesduclain.fr

Bienvenue à Alexandra !

Ambassadrice du tri et de la prévention des dé-
chets, Alexandra sillonne le territoire des Vallées 
du Clain depuis le mois de septembre. Elle a pour 
mission de sensibiliser les habitants et les scolaires 
au tri et à la réduction des déchets. En cas d’erreurs 
de tri, signalées sur les bacs ou sacs par un scotch
« Ce tri n’est pas bon », elle intervient auprès des 
usagers concernés pour les aider à améliorer la
qualité de leur tri.

 ma planète !
C’est

Réservez vos places à la Passerelle !

Quand santé
et solidarité
se conjuguent …

Tout ce qu’il faut savoir sur nos communes !

www.valleesduclain .fr

les vallees du clain

La Passerelle - Salle de spectacle 
1, rue du Stade - 86 340 Nouaillé-Maupertuis
passerelle@valleesduclain.fr
www.passerelle86.fr 

Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (le vendredi jusqu’à 17h).
Tél. 05 49 89 02 89 - Fax : 05 49 56 35 17
accueil@valleesduclain.fr

PLUS
D’INFOS


