A compter du 29 février 2020, par
décret du 1er Ministre en date du
26 février 2020 paru au journal
officiel du 28 février, la commune
prend officiellement son nom…
après 108 années de tergiversations

Le lien municipal avec les portaises et les portais : La Voix de
PORTS-sur-Vienne : 14 parutions en 2020. Un bulletin mensuel
de 8 pages en couleur format A4 créé en 2014, attendu et réclamé
lorsque la distribution «manque» une boîte aux lettres. Un bulletin
consultable en ligne pour conserver le lien avec toutes et tous ceux
qui conservent des racines avec la commune (12 112 visites
enregistrées en 2020, soit plus de 150 visites par mois
de la page du bulletin municipal).

La prise en charge de la COVID 19 : une information permanente
sur les outils de communication de la commune accompagnée d’un
suivi individualisé des personnes âgées isolées.

Fabrication de masques par le Club de l’amitié et distribution
à chaque habitant âgé de plus de 6 ans.
Organisation sanitaire des services municipaux et

Les élections municipales : PORTS...Encore ! Les
électeurs et les électrices ont continué, très
majoritairement, à porter leur confiance au projet mis
en place en 2014. Un programme en 50 points approuvé
par les électrices et les électeurs mis en œuvre malgré la
situation difficile engendrée par la pandémie. La
reconnaissance de l’action menée et la volonté de
poursuivre le développement du territoire communal.

La solidarité à la manœuvre : Étroite coopération locale avec les
forces vives de la commune, économiques et associatives.
L’installation de vitrines réfrigérées au BHR l’Escale a permis de
développer le service de proximité du ravitaillement local qui s’est
ajouté au service des plats à emporter, du dépôt de pain, de
journaux et de la mise en valeur des produits locaux par une
concrétisation communale des circuits courts. Un merci particulier
à Cécilia COUTHON qui fait corps avec son territoire et confirme
l’adage « quand on aime son territoire, on le soutient ! »

Les premiers lotos plein air ont vu le jour sur le site de maisons
rouges dont l’une des orientations d’aménagement est de créer un
site évènementiel. Les diverses manifestations attestent de
l’opportunité du site à répondre aux besoins de la sécurité sanitaire
et, en même temps, de pouvoir offrir des instants de
divertissement aux habitants du territoire. Le comité d’animation et
l’US PORTS-NOUATRE ont expérimenté, avec satisfaction, le site mis
à disposition

PanneauPocket : un lien permanent entre la
municipalité et les habitants du territoire. Des
alertes et des messages en ligne avec un
traitement instantané qui permet de suivre, par
exemple, les difficultés de fourniture des réseaux
d’eau ou d’électricité.
Un moyen également de faire remonter, en temps
réel, toute difficulté rencontrée sur le territoire pour obtenir une réponse rapide et

Les journées du patrimoine consacrées à l’École : une
participation annuelle de la commune aux journées
européennes sur le thème 2020 consacrées à l’École. Sur une
idée de Murielle LEGAGNEUX, Françoise ANGUILLE et Annie
LURTON ont fait revivre, l’espace d’une semaine, le souvenir
de l’école primaire de PORTS-sur-Vienne disparue à la rentrée
1991 par décision administrative, faute d’un effectif suffisant,
conséquence de conflits locaux.

ProfExpress : un soutien pédagogique unique, individualisé, pour
tous les élèves de la commune du CP à la terminale. Le service mis en
place avant le 1er confinement remplit, dans notre commune rurale,
sa mission d’aide à la scolarité pour la réussite du plus grand
nombre. Le service est gratuit et a vu son utilisation augmenter de
50% au cours de l’année 2020

Terre de jeux 2024 : Paris 2024 s’est engagé à ce que les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 soient ceux de
toute la France. Grâce au label ”Terre de Jeux 2024”, tous les
territoires qui le souhaitent peuvent prendre part à
l’aventure olympique et paralympique.
Le programme de communication touristique :
L’innovation comme levier d’attractivité et de
compétitivité du tourisme doit respecter 3 principes
transversaux afin d’apporter une réelle plus-value au
territoire.
• La mise en réseau des acteurs
• Les nouvelles technologies et le développement du

numérique
• L’économie de ressources et le

La voirie : la commune a 33km de voirie à charge
d’entretien.
Une programmation a été réalisée en 2015 sur la
durée du mandat.
La programmation 2020 a été menée à son terme
avec la voirie de la boucaire à la mélandière et le
chemin du château. La programmation 2019 doit
trouver un début de réponse en 2021 avec

L’espace jeux du clos du presbytère : En
complément de l’aménagement de l’écoquartier du clos
du presbytère, un parc de jeux a été installés pour les
enfants de 2 à 6 ans et de 6 à 11 ans

L’Espace Public Numérique : Une structure unique sur
le territoire portée par le seul budget communal au
service de la résorption de la fracture numérique. Les
actions développées visent à lutter contre l’illectronisme
et à rendre les services au public pour l’utilisation des
démarches dématérialisées. Un véritable service public
outil de proximité pour accompagner les personnes et les
entreprises.

Le site internet : 663 000 visites depuis avril 2014 soit
plus de 8000 visites par mois. La page consacrée au COVID
19 ouverte en mars 2020 , qui fait le relais de plus de 300
communications des diverses autorités, a été visitée plus
de 54 000 fois. La mise en ligne du bulletin municipal c’est
plus de 80 000 visites.
Le site est équipé d’une partie réservée aux habitants de la
commune avec une sous section spécifiquement dédiée
aux conseillers municipaux.
Le site est mis à jour quotidiennement et relayé sur

La page Facebook : 191 abonnés à la fin de l’année 2020, 170
mentions « j’aime » , 22 publications spécifiques en 2020 et 42
relais de l’information du site internet.
L’affichage est territorial : « A la confluence des rivières la Creuse
et la Vienne, la commune de PORTS-sur-Vienne conjugue les
unités paysagères de la vallée et du Richelais. »

Les bons d’achat municipaux :
conjuguer l’action de solidarité pour les
plus de 70 ans avec l’économie locale en
offrant un bon d’achat de 20 €. Une
action accompagnée par le club de
l’amitié qui a produit ses propres aides.

Les sacs poubelles noirs : La municipalité a
maintenu sur le budget communal la distribution
des sacs noirs que la communauté de communes
a supprimé en 2019 pour faire des économies… ?

Les services municipaux : 98 heures par semaine sont
consacrés à la gestion et à l’entretien de la commune par les
personnels municipaux. Un travail de qualité assuré avec
dévouement et professionnalisme par les 5 agents . Merci et
reconnaissance à
Magalie GONCALVES, Michel
HAUDEBERT, Alain IZOPET, Caroline

La labellisation @ @ : Le label national Territoires, Villes
et Villages Internet porté par l’association Villes Internet,
est présent dans près de 1200 communes. Plus de 4
millions de Français ont le bonheur de vivre dans une
commune engagée pour un Internet public et citoyen.
La réalité augmentée: La commune de PORTS-surVienne valorise son patrimoine avec des outils
intelligents et adaptatifs. Le territoire communal est site
pilote pour accueillir un premier outil de réalité virtuelle
et augmentée, développée, en régie, dans le cadre d’un
projet européen LEADER. Ce nouvel outil, adapté à tous
les publics, fait entrer le territoire dans une nouvelle
phase de développement. Une communication
institutionnelle décomplexée dans un espace
qui conjugue patrimoine et numérique.

Les labels du BHR : Les labels obtenus constituent un plus : les chambres
offrent le confort attendu avec un revêtement de sol adapté et silencieux,
une salle de bain spacieuse avec douche et WC. La télévision est présente
sur écran mural LCD dans chaque chambre et une
desserte et
un plan de travail sont mis à disposition.

Les associations : Le
COVID 19 a eu raison
des manifestations des
associations
communales en 2020 et
cependant, certaines
ont su trouver le
chemin de la solidarité
pour aider les habitants
du territoire
Le Club de l’amitié s’est
lancé dans la fabrication
de masques pour tous les habitants à partir de 6 ans et a continué d’assurer
le contact avec les aînés membres de l’association.
Le comité d’animation et l’US PORTS-NOUATRE ont su exploiter le site
évènementiel de maisons rouges pour expérimenter les premiers lotos en
plein air du territoire.

Le propre du territoire rural est de vivre la proximité et la
fraternité à travers les implications des citoyennes et des citoyens
qui aiment leur territoire et le soutiennent par leurs actions.
Au tableau d’honneur 2020 :
Françoise ANGUILLE, Yvon BOUTIGNY, Michel DELAPORTE,
Dominique FORTIER, Jean-Paul JOUBERT, Etienne PÉLISSON,
Raphaël POISSON, Didier PORTRON, Jannick POUPART, Claude

Opération biens sans maître: Depuis 2004, les
communes peuvent devenir propriétaires des biens
présumés sans maître.
Pour ces propriétés immobilières, les contributions ne
sont plus payées.
Les biens sans maître sont des biens immobiliers
vacants, dont le propriétaire est soit inconnu (aucun titre de propriété publié
au fichier immobilier ou au livre foncier, aucun document

L’Atlas de la Biodiversité Communale :
L'ABC permet de mieux connaître le
patrimoine naturel et ainsi d'avoir une
connaissance suffisante en amont pour
intégrer les enjeux de biodiversité dans
les réflexions concernant les différentes
démarches d'aménagement et de
gestion du territoire. C’est le préalable
indispensable pour réduire notre empreinte écologique sur les écosystèmes.
La forêt-jardin : Une forêt comestible est un jardin
reproduisant la structure d'un jeune boisement naturel
et employant des plantes d'intérêt direct ou indirect,
souvent des plantes comestibles. Elle peut héberger
des arbres de grand ou de petit développement des
arbustes, des vivaces herbacées, des herbes
aromatiques, des annuelles, des légumes racines et des
grimpantes, le tout planté de façon à maximiser les
interactions positives et à diminuer les négatives, et à maintenir la fertilité
(principalement ou en totalité) grâce aux plantes elles mêmes.

Vitraux de l’église : La réalisation d’un local attenant à l’église a
conduit à un défaut de conception et de réalisation qui conduit à
empêcher la lumière de traverser la partie basse et explicative des
vitraux de la face sud. Une étude a été conduite pour remédier en 2021
à ce problème.
Des travaux confiés à une entreprise locale pour
contribuer au développement économique.

Conseiller numérique : Le numérique
transforme notre société.
C’est une source d’opportunités pour
apprendre, communiquer et accéder à
nos droits. Nous devons accompagner les
13 millions de Français qui subissent
cette transition pour qu’ils s’en saisissent.
Sur une durée de deux ans, l’État finance
la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques.
Plan de lutte contre l’érosion des sols : le
territoire communal est composé de trois
unités paysagères, un plateau, une vallée et
donc un coteau qui capte de nombreux
ruissellements. Il y a donc nécessité à protéger
les habitations par l’aménagement territorial.

Les ventes immobilières : le compromis de vente du
BHR signé en 2019 avec une mise en réalisation en 2021
va devoir intégrer la crise du COVID et les conséquences
de la fermeture administrative auxquelles il conviendra
d’ajouter l’aide de la RCVL. Le compromis de vente
réalisée pour le 14 de la rue principale est soumis à la
réponse relative à la prise de position formelle de la Préfecture.

Le site de maisons rouges : Évènementiel, tourisme et
sport, les trois volets du programme du site de maisons
rouges. Un aménagement conséquent qui requiert la
participation de l’Etat, de la Région et du Département.
Une réalisation avant le printemps 2023 pourrait
concrétiser la candidature de la commune
pour être centre d’entraînement des JO.

L’assainissement collectif de Vieux Ports : La
poursuite du programme communal
d’assainissement collectif. C’est la 4ème tranche
qui sera traitée en même temps que
l’assainissement des écoquartiers.

Mise en service de la maison PLH : Création de structure
temporaire d’accueil.
Le programme vise à satisfaire à quatre objectifs qui relèvent
de l’aménagement du territoire dans trois domaines différents,
à partir de quatre critères observés dans les diagnostics
réalisés au titre de divers documents de prospective : la
composition de la population, l’urbanisme,
Le Pass’PORTS-sur-Vienne : Un document personnalisé qui
permet :
•

l'évaluation individuelle des capacités à utiliser les outils du
numérique.
•

de mettre en place une formation adaptée pour assurer
l'accès de tous aux usages du numérique.
•

de valider les acquis.

L’écobourg de PORTS-sur-Vienne : PORTS-sur-Vienne : un
écobourg équipé d’une multitude de services !
Habiter à Ports-sur-Vienne c’est :
• Jouir d’un environnement de qualité ;
• Bénéficier du haut débit internet, du drive à domicile et du
service d’autopartage ;
• Devenir propriétaire pour un budget de l’ordre de 500 € par
mois ;
• Profiter de « L’Escale », multiservices de la restauration;
• Pratiquer le sport, la détente et les loisirs, de façon individuelle ou collective ;

• Utiliser facilement le numérique par la délivrance du « Pass’PORTS du numérique » ;

La voirie communale : Le CD 37 apporte son
ingénierie pour l’élaboration du plan de maintenance
de la voirie communale pour le mandat 2020—2026.
Le document de planification doit être élaboré au 1er
trimestre 2021.

L’Espace Naturel Sensible : le coteau de Ports-surVienne est constitué de pelouses, friches et
boisements calcicoles d'un fort intérêt écologique,
identifié comme Zone Naturelle d'intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). La maîtrise du
foncier a pour objectif de permettre la réalisation dans
la durée d'actions de restauration et d'entretien des
milieux naturels et d'aménagements destinées à la valorisation du coteau
(sentier pédestre et panneaux de découverte notamment).

Label France Service : France Services est un nouveau
modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il
vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit
où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique,
par des personnes formées et disponibles, pour
effectuer ses démarches du quotidien.

Parc photovoltaïque : Une installation photovoltaïque :
des panneaux photovoltaïques, une structure porteuse
ou de fixation, équipements annexes, un ou plusieurs
postes onduleur et transformateur , des composants de
distribution de courant, un ou plusieurs postes de
livraison d'une surface au sol, un réseau de câbles
électriques enterrés, des chemins d'accès, des clôtures.
Accompagnement du déploiement de la fibre : la
commune de PORTS-sur-Vienne est couverte par deux
secteurs de développement. La plus grande partie
devrait voir une commercialisation pour la fin 2021. La
partie EST est programmée pour 2023. Après la pose du
SRO programmé pour février 2021, le déploiement chez
l’habitant doit être opérationnel dans les mois suivants.

Borne territoriale: avec le déploiement de la fibre optique, la
commune va se doter de 12 bornes de wifi public avec l’aide
l’Europe (ticket WiFi4EU ). A ces équipements s’ajoute une
borne territoriale pour permettre l’accès à tous les services
publics en ligne ainsi qu’à l’ensemble des données touristiques
sur le territoire.

Place de marché AMRF : Le relais communal consiste en
une distribution hebdomadaire de produits locaux
effectuée directement par :
- les producteurs, certifiés ou non, qui respectent les
valeurs de l’agriculture paysanne et bio
- les artisans/transformateur·ice·s

L’écobourg: Habiter à PORTS-surVienne au sein d’une expérience
unique et originale : un écoquartier
construit autour d’un jardin-forêt et un
moyen de déplacement individualisé,
participatif et mutualisé.

Le conseil municipal : La passation de responsabilité : le changement dans la
continuité..., En 2020, 12 réunions du conseil municipal, 101 pages de compte-rendu
95 délibérations, 40 arrêtés...la gestion ordinaire de la commune.

L’adressage électronique : Pour satisfaire au
déploiement de la fibre optique mais aussi pour les
interventions de secours ou bien encore les livraisons
à domicile la base d’adresses géocodées a été mise en
place sur la commune. Elle a rejoint la base adresse
nationale en 2020.
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