
Communauté de communes du Pays Loudunais 
 
 

Odyssée Blanche 
en Pays Loudunais 



Communauté de communes du Pays Loudunais  
Date de création : 1992 (avant SISEL - Syndicat Intercommunal de 
Solidarité pour l’Expansion du Loudunais - créé en 1973) 
 
Département :  Vienne (86) 
Superficie :  849 km² 
Population :  25 120 habitants (au 1er janvier 2013) 
Densité :  29 hab/km² 
 
52 communes dont 7 communes associées 
1 canton : Loudun 
1 ville de plus de 3500 habitants : Loudun 
 
Président : Joël DAZAS, Maire de Loudun, depuis juin 2015 

>> Le territoire 



>> Le territoire 





>> Odyssée Blanche en Pays Loudunais 
Programme de restauration et de valorisation des sources 2010-2019 



>> Les ressources humaines 

Comité de pilotage :  
ONEMA - Chambre d’Agriculture de la Vienne - Espace Rural en Loudunais 
Fédération de la Pêche et des Milieux Aquatiques  
CREN Poitou-Charentes - Syndicat de Rivière Dive-Briande - Élus locaux 

Partenaire financier :  
Conseil départemental 
de la Vienne 



>> Les objectifs 
Restaurer des milieux naturels et des sites culturels fragiles et oubliés 
Raviver les réflexions sur l’importance des têtes de bassin 



>> Les objectifs - suite 

Communiquer sur les enjeux liés à la préservation environnementale  

Lier un programme 
environnemental et 
patrimonial à un projet 
touristique 



>> Bilan intermédiaire 

15 sources restaurées  
en septembre /octobre 2016 
 
 
5 nouvelles d’ici à 2019, soit 20 en 
10 ans  



>> Mise en place de l’opération 

Une commission d’élus dédiée au patrimoine et à l’environnement qui valide 
le projet décennal, 
 
La mise en place du comité de pilotage, 
 
 



>> Mise en place de l’opération - suite 
Un recensement des sites à l’échelle 
d’un territoire, collectage de mémoire 
et élaboration de fiches d’identité 
succinctes. 



>> Propositions des sites au Comité de pilotage  

Visites de terrain : hiérarchisation selon l’état du lieu et son potentiel 
 
Validation du propriétaire (délibération communale - partenariat local étroit ) 



>> Consultation publique – choix du maître d’œuvre 

Élaboration d’un CCTP avec le comité de pilotage – cahier des charges   
Le bureau d’étude RIVE (Chinon) 



>> Méthodologie 
Diagnostics et propositions de travaux en année N  

Validation par le Comité de Pilotage 
et les élus locaux  



> Travaux d’aménagement  
Gros œuvre (N+1) 



> Travaux d’aménagement - suite  

Aménagements connexes (N+2 et N+3 ) 
 
Compléments suite aux visites de bilan.  



>> Les atouts 
 
Compétence du Comité de pilotage et du bureau d’étude (forte implication)  
 
Participation importante des services internes CCPL – filière bois/souplesse 
d’intervention / compétence en gestion douce 
 
Suivi des travaux avec partenariat étroit des communes 



>> Les atouts - suite 
 Rencontres de terrain régulières avec élus et agents techniques  



>> Bilan environnemental et paysager 



>> Limites du projet 
- Frilosité de certaines communes liée à la contrainte céréalière 
- Aspect foncier (intervention sur le domaine public) 
- Intervention seulement sur la tête de bassin 



>> Perspectives 
Nouvelle campagne 2019-2029  selon les sites potentiels 



Merci de votre attention 
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