Communiqué de presse
‘’Agir ensemble : quels partenariats pour notre développement local ? ‘’
Visite inaugurale du Centre ville rénové
Geste inaugural de la ‘’Fontaine du Partenariat’’ par M. Gérard LARCHER

Dortoir des Moines - Saint-Benoît
Jeudi 1er juillet 2010
Gérard LARCHER, Président du Sénat, Sénateur des Yvelines, Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier
Ministre, Sénateur de la Vienne, Eric ETIENNE, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, Alain
CLAEYS, Député de la Vienne, Président du Grand Poitiers, Catherine COUTELLE, Députée de la
Vienne, Alain FOUCHE, Sénateur de la Vienne, Vice Président du Conseil Général de la Vienne,
Georges STUPAR, Vice Président du Conseil Régional de Poitou-Charentes, Claude BERTAUD,
Président du Conseil Général de la Vienne et Alain LANTAUME, Directeur Régional de La Poste, en

présence de nombreux élus, partenaires et invités au Dortoir des Moines, ont débattu lors
d’une table ronde animée par Dominique CLEMENT, Maire de Saint-Benoît, sur le thème : ‘’Agir
ensemble : quels partenariats pour notre développement local ? ’’.
Autres moments forts de la journée : la Délégation a visité le centre ville rénové et La
nouvelle Poste. Le geste inaugural de mise en service de la fontaine de la Place du 8 mai 1945,
dénommée ‘’Fontaine du Partenariat’’ a symboliquement représenté le partenariat mis en
œuvre avec les Institutions de l’Etat et les Collectivités, pour financer le programme de
rénovation et d’aménagement du centre ville de Saint-Benoît.

Rénovation et Aménagement du Centre Ville
La Municipalité de Saint-Benoît avait mené depuis 2002, une réflexion sur le réaménagement de
son centre ville. L’étude visait la dynamisation des commerces du centre-bourg, l’amélioration
de la sécurité routière, la réorganisation de la Place du 8 Mai 1945 et la création d’un espace
culturel dans l’abbaye.
Cet aménagement rendait plus attractif le centre-bourg, en autorisant un marché ouvert plus
étendu, l’arrivée de nouveaux commerces et services, un espace plus important de
stationnement.

Aménagement de l’Avenue de Lorch
Courant 2002, la Ville de Saint-Benoît a procédé à l’aménagement de l’Avenue de Lorch, pour
réduire la voierie en bordure du Miosson. Ces travaux étaient destinés à contrôler la circulation
des véhicules afin de rendre l’espace aux piétons avec une végétalisation de l’avenue.

Rénovation du Dortoir aux Moines
A partir des années 2000, la Municipalité s’est consacrée à la restauration et l’aménagement de
l’Abbaye et du superbe Dortoirs des Moines. La ville s’engage alors activement à la mise en
valeur de son patrimoine, et le site retrouve vie avec une nouvelle vocation artistique et
culturelle.
Inscrite aux monuments historiques, l’abbaye romane de Saint-Benoît (XIe siècle) abrite un
centre culturel accueillant expositions et concerts.
Au rez-de-chaussée, la Salle capitulaire, avec ses beaux chapiteaux sculptés, se prête idéalement
aux petites expositions et aux ateliers. A l’étage, le Dortoir des Moines, avec ses vitraux et sa
charpente en bois (XVe siècle), se pare de ses plus beaux atours pour recevoir des expositions
prestigieuses et des concerts intimistes. D’une capacité de 100 places, cette salle splendide et
magique bénéficie également d’un son acoustique et d’une luminosité exceptionnels. Un espace
véritablement hors du commun animé par l’Association de Développement Economique
Culturel et Touristique (ADECT) de Saint-Benoît.

Construction de la nouvelle POSTE
Fin 2005 et durant l’année 2006, un nouveau bureau de poste a été construit en retrait sur la
place, agrandissant ainsi sa surface, et permettant de créer des places de stationnement
supplémentaires.
Le nouvel aménagement en escalier pour piétons a été créé dans la ruelle permettant ainsi de
relier la place aux commerces situés en partie haute du bourg.

Aménagement de la Place du 8 Mai 1945 : ”vers un nouvel espace de vie”
Après la construction de la nouvelle Poste et la création d’un passage en escalier reliant la place
aux commerces de la route de Poitiers, l’année 2009 a permis de réaliser la réfection complète
de la place du 8 mai 1945, avec l’aménagement de 37 places de parking.
La ville de Saint-Benoît remercie tout particulièrement les riverains de la place et les
commerçants pour la patience dont ils ont fait preuve tout au long des travaux. Ces derniers qui
ont duré un peu moins de 4 mois, d’aout à novembre 2009, auront été nécessaires pour créer un
espace ouvert, attractif et polyvalent permettant :
La circulation des piétons et particulièrement des personnes à mobilité réduite
Le stationnement de véhicules indispensable au maintien et à l’implantation de commerces
L’utilisation de la place pour le déroulement de différentes manifestations
Le montant global des travaux s’élève à 453 191 euros HT, dont 350 000 euros de voirie et
réseaux. Le montant global du projet a été réparti de moitié sur les budgets 2009 et 2010.
La restructuration de la place a été financée par des subventions allouées par l’Etat, la Région et
le Département à hauteur de 62 % du montant global des travaux. L’aide qui avait été accordée
par le FISAC, stipulait que le projet de restructuration de la Place du 8 mai 1945 devait être
entrepris avant 2010. Enfin, un effet accélérateur a été donné grâce au plan de relance de
l’économie par l’anticipation du remboursement de la TVA, aux collectivités territoriales,
réalisant des investissements supérieurs à la moyenne des quatre dernières années.
La bonne gestion du chantier, réalisée en régie, aura même permis de réaliser un aménagement
qui n’était pas prévu à l’origine du projet de restructuration de la place, à savoir le pavage de la
Ruelle Saint-André.

L’ANCRE (Association Nature, Culture, Rencontres, Echanges)
Créée en 2003, l’association ANCRE accueille les jeunes de 12 à 18 ans dans le cadre de leur
temps de loisirs. Objectifs : leur permettre de se divertir et d’avoir accès à des activités et des

séjours, participer à la vie de leur commune, et favoriser les échanges entre les différents
acteurs de l’association.
Une dynamique constante qui fonctionne également grâce à l’étroite collaboration entre les
membres de l’association, les Partenaires et la Ville de Saint-Benoît.
Le nouveau local de l’ANCRE, transféré dans le Centre ville, a été aménagé avec les exigences
essentielles de sécurité et d’accessibilité dont le respect est obligatoire.
Ce projet, d’un montant total de 480 833 € HT a bénéficié de subventions à hauteur de 30%,
pour l’aménagement et l’investissement (acquisition du local Accueil Jeunes pour un montant
de 180 000 €), du Conseil Général de la Vienne et de la Caisse d’Allocations Familiales de La
Vienne. La commune de Saint-Benoît a financé par autofinancement la part des dépenses
restant à sa charge.
Les travaux d’aménagement du local ont été réalisés en 2 tranches :
2008 : le RDC avec une salle d’activités de 70 m2 + la salle de musique de 45 m2
2009 : 1er étage avec une salle d’activités de 70 m2

Aménagement de la rue du square
Voie qui relie le centre ville à la route de Gençay, cette rue a fait l’objet de travaux
d’aménagement afin d’améliorer la circulation et surtout de permettre le déplacement piéton,
en 2008.
Les travaux se sont poursuivis en 2009 pour ralentir la circulation automobile et être en
harmonie avec les cheminements à pied.

Rénovation du local commercial, loué à la Galerie ‘’PIECE UNIQUE’’
Le local commercial de la rue Paul Gauvin, a été rénové par les services techniques courant juin
2009, pour recevoir ‘’Pièce Unique’’: une galerie associative regroupant un grand nombre
d’artisans d’art et de créateurs originaires de toute la France.
La galerie, gérée par l’association Sancto-Bénédictine ‘’N’en parlez pas aux Copines’’ vient de
fêter sa première bougie, puisqu’elle est ouverte au public, depuis le 7 juin 2009.
Tous les deux mois, l’association met en place un groupe d’artisans qui prend possession des
lieux. Cette rotation fonctionne plutôt bien depuis la création de la galerie. ‘’Pièce Unique’’
propose des pièces d’art spécifiques à chaque artisan, des rencontres avec les créateurs, et des
démonstrations d’arts et de savoir-faire.

Le Dilibus : navette gratuite de Saint-Benoit
La Ville de Saint-Benoît poursuit son action pour rester une ville vivante et respectueuse. La Ville,
associée à l’ADECT (Association de Développement Economique, Culturel et Touristique), a mis
en place un service de proximité, la navette gratuite reliant les quartiers de la commune au
centre-bourg : ‘’Centre-bourg, aller-retour, gratuit et facile’’.
La navette gratuite de Saint-Benoît a deux objectifs :
Apporter un service de proximité, en priorité en direction des séniors et des jeunes,
Contribuer à la réduction de la consommation de carburant et réduire les émissions de CO2.
Le Dilibus s’organise autour de trois circuits, desservant les quartiers excentrés vers le centrebourg. Ils ont été étudiés de façon à ne pas concurrencer les lignes VITALIS.
Le minibus est mis gratuitement à la disposition de l’ADECT par la ville de Saint-Benoît qui prend
en charge l’assurance. Il est entièrement géré par l’ADECT qui prend en charge tous les frais de
fonctionnement.

Programme
JEUDI 1er JUILLET 2010
‘’Agir ensemble : quels partenariats pour notre développement local ? ‘’
Visite du Centre ville rénové
Geste inaugural de la ‘’Fontaine du Partenariat’’ par M. Gérard LARCHER
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Programme
Arrivée des Personnalités : stationnement des voitures : Parking de la Mairie
Accueil par M. Dominique CLEMENT, Maire de Saint-Benoît (Place de la Mairie)
Table ronde :
‘’Agir ensemble : quels partenariats pour notre développement local ? ‘’
Dortoir des Moines - Saint-Benoît
Gérard LARCHER, Président du Sénat, Sénateur des Yvelines
Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Sénateur de la Vienne
Eric ETIENNE, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
Alain CLAEYS, Député de la Vienne, Président du Grand Poitiers
Catherine COUTELLE, Députée de la Vienne
Alain FOUCHE, Sénateur de la Vienne, Vice Président du Conseil Général de la Vienne
Georges STUPAR, Vice Président du Conseil Régional de Poitou-Charentes
Claude BERTAUD, Président du Conseil Général de la Vienne
Dominique CLEMENT, Maire de Saint-Benoît
Alain LANTAUME, Directeur Régional de La Poste
Visite du Centre ville rénové
Place du 8 mai 1945 - Saint-Benoît
Départ du Dortoir aux Moines > Impasse du Prieuré > Place du 8 Mai 1945 > La Poste >
Ruelle de l’Ancienne Eglise > Fontaine
Geste inaugural de la ‘’Fontaine du Partenariat’’ par Monsieur Gérard LARCHER
Place du 8 mai 1945 - Saint-Benoît
Allocutions
Dominique CLEMENT, Maire de Saint-Benoît, Vice Président du Grand Poitiers
Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Sénateur de la Vienne
Gérard LARCHER, Président du Sénat, Sénateur des Yvelines
Pause cocktail
Départ
Départ des Personnalités : stationnement des voitures sur la Place du 8 Mai 1945

Mairie de Saint-Benoît: 11 rue Paul Gauvin, BP 11 - 86281 Saint-Benoît cedex - Tél. : 05.49.37.44.00 - Fax. : 05.49.37.44.01
Dortoir aux Moines : 18 rue Paul Gauvin – 86280 Saint-Benoît - Tél. : 05.49.47.44.53

