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Châtellerault



Patrimoine naturel



Les boucles



Aménagements en cours



Illustration des projets



SPR



Inventaire du patrimoine
Alaman, La Manu, Pont 
Henri IV, Hôtel Piault, 
Eglise Saint-Jacques...



Pont Henri IV



Eglise

Saint-Jacques



Projets et réalisations



Quais aménagement rive droite

Avant Après

Planning prévisionnel des quais rive gauche :
Juillet 2021 : Début des travaux

Juin 2022 : Mise en service 

Démarrage des travaux en novembre 2018 (durée de 14 mois)
Inauguration le 15 février 2020

Coût total 4 370 000 € dont :
800 000 € d’ACTIV _ Le Département
421 8600 € DSIL 2018 et 380 192 € DSIL 2019
570 000 € de la Région Nouvelle Aquitaine



Exemple de réalisation
Les Cordeliers

Rénovation de l’îlot des Cordeliers
- création de 25 logements locatifs conventionnés ANAH sur 1300m2 habitables par le Groupe Buildinvest du studio au 
T4
- montant travaux : 2,9 millions € HT
- travaux aidés au titre de l'OPAH-RU 2011-2019 et bénéficiant de la défiscalisation Malraux.

avant après



Projet en cours



Projet en cours

- Emprise foncière totale : 747 m² avec une surface de plancher de 800 
m². 
- Parcelle composée de plusieurs bâtiments, R+4 maximum
- RDC est à destination commerciale 
- Acquisition de la parcelle 217, 218, d’une surface totale de 448 m² par 
l’EPF NA pour 145 000 €

Recherche de porteurs de projet : 
- appel à manifestation fin 2019
- démarchage auprès de groupes hôteliers

Le coût du foncier avec les travaux à réaliser est le premier frein pour 
les investisseurs. La rentabilité est compliquée à trouver sur cet 
ensemble.



Réalisation à venir
Hôtellerie Saint-Jacques



Réalisation à venir
Hôtellerie Saint Jacques

- acquisition à 100 000€ via droit de préemption urbain par l'EPF-NA et conduite d’un appel à projet 
- travaux de démolition des garages débutés en novembre 2020
- une étude patrimoniale réalisée par la ville de Châtellerault pour la rénovation des abords de l'église Saint-Jacques ainsi 
qu’une étude de faisabilité de résidence d’habitation complétée d’un espace de respiration urbaine pour 25 900€ 
(participation CDC pour 8 633€)
- réalisation d’une Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) par NOVASCOPIA (20 000€) pris en charge à 100 % par l’ARS 
Principal objectif mettre en regard des enjeux d’aménagement, avec la promotion d’environnements favorables à la qualité
 de vie et au bien-être.  
- nombre de logements souhaités : 10 à 11 logements



Projet en cours
Hôtel du Cygne Saint-Jacques

Classement MH le 20 décembre 2016
Acquisition par la ville pour 230 000€ (1 200m²)
Permis de construire accordé le 4 janvier 2021 pour 
Buildinvest pour 14 logements (4 T2, 8 T3 et 2T4)



Exemple de réalisation



Conclusion
Temps d’échanges
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