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I. Avant-propos : la révision du PLU
Par délibération du 15 octobre 2014, la Ville de Châtellerault a prescrit la révision de son
Plan Local d’Urbanisme. Le précédent Plan Local d’Urbanisme de Châtellerault a été
adopté par délibération du 10 mai 2005.

Depuis cette date, sont intervenues plusieurs procédures d’évolution :







Mise à jour n°1 du 18 juin 2009, pour prise en compte de l’institution d’une zone de
protection du patrimoine (ZPPAUP) d’une part, et du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) d’autre part,
Mise à jour n°2 du 1er février 2011, notamment pour prise en compte de la réduction
du périmètre de la ZPPAUP,
Mise à jour n°3 du 15 octobre 2012 constatant la modification du PPRI,
Modification simplifiée (rectification d’une erreur matérielle) du 13 décembre 2012,
Modification (ouverture à l’urbanisation du secteur dit de la Désirée) du 21 mars
2013.

Le PLU issu de la révision de 2005 doit désormais évoluer plus sensiblement pour se
montrer à la hauteur des enjeux en matière d’aménagement de l’espace, d’habitat et
d’environnement, de déplacements, de développement des activités et de qualité de vie. Il
doit s’adapter aux réalités actuelles et répondre aux objectifs de la Ville et de son projet
urbain.

Le futur PLU devra être l'expression d'un projet ambitieux, global et concerté.

Il aura pour objectifs :
La maîtrise du développement de l'habitat, priorisant la densification, et l'utilisation des
espaces résiduels. Il devra permettre la mise en œuvre de nouvelles formes urbaines et de
nouvelles conceptions de l'habitat. Cette démarche encouragera la poursuite et le
développement des actions déjà engagées dans le renouvellement urbain, et la revitalisation
des centres anciens du centre-ville et de Châteauneuf. Ainsi, la politique active de traitement
de l'habitat dégradé sera intensifiée grâce aux dispositifs d'accompagnement techniques et
financiers mis en place par le biais notamment de l'OPAH-RU, et des opérations de
restauration immobilière (ORI). Ces actions devront notamment contribuer à réduire
durablement les consommations énergétiques et enclencher une nouvelle dynamique
d’attractivité des centres anciens (résidentielle, commerciale, de loisirs…). En parallèle des
efforts conduits sur les centres anciens, cette démarche devra aboutir à l'utilisation
rationnelle et économe de l'espace, en concentrant la construction dans les secteurs
résiduels de la couronne centrale (située entre l'autoroute et la rocade Est), ainsi qu'en
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densifiant les dents creuses des noyaux villageois et les hameaux : il devra favoriser la
densification, empêcher l'étalement urbain et la consommation des espaces naturels et
agricoles.
La réponse aux besoins en matière d'attractivité du territoire et de croissance
démographique par :
1. la restructuration des espaces publics, permettant d'offrir un cadre de vie de qualité
en lien avec les actions de redynamisation des quartiers anciens. La reconquête
d'espaces publics en cœur d'îlots, de même que l'aménagement des quais et plus
largement, celui des bords de Vienne devront être une priorité.
2. la dynamisation du tissu économique en lien avec l'agglomération, par la prise en
compte des besoins de l'activité industrielle, artisanale et commerciale, notamment
en cœur de ville. L'offre commerciale de proximité sera soutenue par une politique
managériale volontariste,
3. la prise en compte de nouveaux modes de déplacements favorisant la réduction des
dépenses énergétiques.

La préservation du patrimoine sera poursuivie :
4. en complémentarité de la création du Site Patrimonial Remarquable (SPR)
5. le PLU participera à protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti de
qualité, situé en dehors du périmètre du SPR, et qui participe à la richesse
patrimoniale de Châtellerault.
6. la préservation des espaces naturels et agricoles, marqués par la présence forte de
la rivière et de ses affluents, constitutifs d'un paysage varié qui conjugue urbanité et
ruralité.

Conformément aux dispositions de l’article L 121-1 du code de l’urbanisme (modifié par la loi
dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010), le Plan Local d’Urbanisme doit déterminer les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

L’équilibre entre :
Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

1bis. La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
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La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature.

II. Bilan du PLU de 2005
Une politique volontariste de développement démographique et résidentiel, intégrant les
objectifs de renouvellement urbain.
Objectif : Affirmant un besoin d’équilibre entre son rôle économique et son poids
démographique au sein de l’agglomération, la commune de Châtellerault s’était fixée comme
objectif un retour à la croissance de la population afin d’atteindre et de dépasser à terme
35 000 habitants à horizon 2015.

Constat : D’après le dernier recensement INSEE de 2011, Châtellerault compte 31 902
habitants.

Objectif : Un objectif de construction neuve à hauteur de 130 logements par an a été défini
au PLU de 2005 pour atteindre cet objectif de retour d’une croissance démographique
marquée (soit 1 300 logements à produire sur 10 ans). Pour atteindre cet objectif, une
capacité de 300 hectares de terrains en extension urbaine pour les court, moyen ou long
termes a été prévue au PLU.

Constat : D’après les données Sit@del entre 2002 et 2013, la commune a construit en
moyenne 83 nouvelles constructions par an.
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III. Un PLU intégrant les orientations des
documents supra-communaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit
être compatible avec les dispositions :




Du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : à l’étude depuis 2010
Du Plan Général de Déplacements : 2009 (CAPC)
Du Programme Local de l’Habitat : 2011 (CAPC)

Ces documents s’appliquent sur des périodes diverses. Il convient de souligner que le PLU,
dont l’application devra s’échelonner de 2017 à 2027 (environ 10 ans), est le document qui,
avec le SCoT, va proposer la projection la plus lointaine.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
PLU
SCOT
PLH
PGD

Lorsqu’un document est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an
pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un
secteur de la commune par le Programme Local de L’habitat (PLH) et nécessitant une
modification du plan.

1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
Le périmètre du SCoT regroupe 134 communes réparties au sein de 4 intercommunalités.
Le SCOT est un document de planification stratégique de l’aménagement de l’espace à
moyen et long terme (15 à 20 ans).
Élaboré à l’échelle intercommunale, il doit permettre la mise en cohérence des questions
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et
d’environnement dans le cadre d’une démarche globale (harmonisation des politiques
sectorielles dans un cadre de réflexion global et au sein d’une dynamique de projet de
développement).

La structure porteuse du SCoT est le SMASP : Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du
Seuil du Poitou. Créé en 1969 pour gérer le plan d'eau, la base de loisirs et le golf de SaintCyr, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou rassemble historiquement
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trois intercommunalités : Grand Poitiers, la Communauté d'Agglomération du Pays
Châtelleraudais et la Communauté de Communes de Val Vert du Clain.

Le 26 février 2010, le SMASP est transformé en syndicat mixte à la carte, s’élargissait en
accueillant les Communautés de Communes des Vals de Gartempe et Creuse, du Pays
Chauvinois, de Vienne et Moulière, de La Région de la Villedieu du Clain, de Vonne et
Clain, du Pays Mélusin, du Pays Vouglaisien, du Neuvillois, du Lencloîtrais et du
Mirebalais, ainsi que la commune isolée de Bellefonds. Parallèlement, il se voyait doté de
la compétence élaboration et gestion du SCoT.
Les 132 communes et 12 intercommunalités du SCoT du Seuil du Poitou

Réalisation SMASP-SCoT 28.09.12 - Source : IGN Service TNT Grand Poitiers, Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale

2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
Élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est entré en
application fin 1996. Il a fait l’objet d’un projet de révision afin de mettre en œuvre la directive
cadre sur l’eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon
état des eaux. Ces révisions ont abouti à l’approbation du SDAGE le 15 novembre 2015
(2016-2021)
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3. Le Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)
Introduit, lui aussi, par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE est le pendant du SDAGE à l’échelle
du bassin versant. La ville de Châtellerault est concernée par le SAGE Vienne, son
périmètre s’étend sur une superficie de 7 060 km², depuis les sources de la Vienne sur le
plateau de Millevaches jusqu’à la confluence avec la Creuse – le bassin du Clain étant exclu.
Initialement approuvé en juin 2006, la révision du SAGE Vienne a débuté en 2009. Le
document en vigueur a été approuvé en novembre 2012. Il se compose de deux documents :



un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (opposable aux administrations),
un règlement (opposable aux tiers).

4. Le Plan Général de Déplacements
Les élus de la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais ont engagé une
démarche volontaire d'élaboration d'un Plan Général de Déplacements (PGD) portant sur
l'ensemble des 12 communes de la Communauté. Cette démarche est initiée par la volonté
de répondre aux demandes de mobilité et d'accessibilité des différents usagers, tout en
améliorant le cadre et la qualité de vie des habitants.

5. Le Programme Local de l’Habitat (2011-2015)
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.

Objet et contenu du PLH
Article L. 302-1 du CCH
Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et
favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Il doit être doté d’un dispositif
d’observation de l’habitat sur son territoire, afin de pouvoir suivre les effets des politiques
mises en œuvre.

À partir d’un diagnostic de la situation existante, le PLH définit les objectifs à atteindre,
notamment l’offre nouvelle de logements et de places d’hébergement en assurant une
répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires. Il précise notamment :


un programme d’actions en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc
existant, qu’il soit public ou privé, les actions et opérations de requalification des

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

13


















quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion ;
le nombre et les types de logements à réaliser ;
les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et
principes fixés ;
l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations
d'aménagement de compétence communautaire ;
les orientations relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme,
favorisant la construction de logement.
les actions et les opérations de renouvellement urbain telles que démolitions et
reconstructions de logements sociaux, les interventions à prévoir dans les
copropriétés dégradées, le plan de revalorisation du patrimoine conservé, les
mesures pour améliorer la qualité urbaine des quartiers concernés et des services
offerts aux habitants ;
la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation
économique et sociale des habitants et futurs habitants. Cette typologie doit
notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et
prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi
que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ;
les réponses à apporter aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
les réponses à apporter aux besoins des étudiants.
Le PLH comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant,
par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque
commune ou secteur :
le nombre et les types de logements à réaliser ;
les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et
principes fixés ;
l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations
d'aménagement de compétence communautaire ;
les orientations relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme,
favorisant la construction de logement.

Élaboration
L’EPCI peut associer l’État ou toute autre personne morale à l’élaboration du PLH.
Le projet de PLH, arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI, est transmis aux communes et
établissement publics compétents en matière d’urbanisme, ces derniers disposant d’un délai
de deux mois pour donner leur avis. Une nouvelle délibération a lieu au vu de ces avis, puis
le projet est transmis au préfet qui le soumet, dans un délai de deux mois, au comité régional
de l’habitat.
Le préfet peut adresser à l’EPCI des demandes motivées de modifications dans le délai d’un
mois. L’EPCI délibère une nouvelle fois et adopte le PLH qui est transmis au préfet. Il devient
exécutoire si le préfet n’a pas demandé de modification dans les deux mois ou si ces
demandes de modifications ont bien été apportées.
Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Le PLH 2010-2015 de la CAPC contient 5 grandes orientations
> Axe 1 : favoriser un renouvellement de la population et réduire le déséquilibre entre la ville
centre et les communes périphériques
> Axe 2 : Renforcer significativement l’attractivité du parc existant
> Axe 3 : Prendre en compte le caractère fragile de la population
> Axe 4 : Favoriser un développement durable du territoire
> Axe 5 : Piloter, observer, évaluer et communiquer

Deux scénarios d’évolution ont été élaborés pour la période 2007-2016 :
7. Un scénario fondé sur la prolongation de la situation de crise économique observée

actuellement,
8. Un scénario plus optimiste qui présume que cette crise est passagère et qu’elle ne va
pas perdurer.

Principes généraux :
Le diagnostic conduit à l’établissement d’un certain nombre de principes de base qu’il serait
souhaitable de développer sur le territoire :
7. Réduction des contrastes entre la ville centre et les communes périphériques,
8. Baisse de la vacance,
9. Prise en compte de l’amplification du renouvellement lié à la fois aux démolitions

prévues principalement dans le cadre du PRU de la Plaine d’Ozon et à celles qui
auront lieu dans le parc privé,
10. Ralentissement de la baisse de la taille moyenne des ménages,
11. Maintien d’une offre locative sociale significative comprenant la compensation des
démolitions,
12. Renforcement de l’acquisition amélioration dans le développement de l’offre locative
sociale (de l’ordre de 20% de la production locative sociale future) qui peut trouver sa
place dans le parc existant, dont une partie est aujourd’hui vacante et de mauvaise
qualité.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Hypothèse d’évolution retenue : une montée en puissance progressive

Ce scénario évolutif implique en matière de construction de logements neufs, une
production :
Durant la première période (2011-2012-2013) : 285 logements par an, ce qui correspond à
ce qui a été produit de 1999 – 2007, dont 140 à Châtellerault et 145 dans les autres
communes,
Durant la seconde période (2014-2015-2016) : de l’ordre de 363 logements par an, dont 190
à Châtellerault et 173 dans les autres communes.

En matière de parc locatif social, pour répondre aux objectifs fixés dans le scénario, la
production locative sociale, devra être :
Durant la première phase : de 97 logements locatifs sociaux par an, dont 54 à Châtellerault
et 43 dans les autres communes,
Durant la seconde phase : de 93 logements par an, dont 50 à Châtellerault et 43 dans les
autres communes.

La révision du PLH a été prescrite le 13/02/2017. A ce jour, ses conclusions / orientations ne
sont pas connues.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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6. La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
devenue au 1erjanvier 2017 CA du Grand Châtellerault
La commune de Châtellerault est la ville centre de la Communauté d’Agglomération Grand
Châtellerault constituée de 47 communes et regroupant 83 000 habitants.
Il est à souligner que lors de l’élaboration du diagnostic de territoire, l’intercommunalité de
Châtellerault était alors la Communauté d’Agglomération du Pays de Châtellerault (CAPC). À
ce titre, les comparaisons effectuées dans le diagnostic entre Ville et EPCI sont réalisées
vis-à-vis de la CAPC.
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Au-delà de ce périmètre administratif, Châtellerault draine une aire urbaine de plus de 70
000 habitants et 33 communes et constitue le cœur d’un véritable bassin de vie et
d’une importante aire de chalandise. Paradoxalement, et comme le révèle la carte cidessous réalisée par l’Insee et figurant les limites de cette aire urbaine, l’attractivité de la
Ville de Châtellerault en termes de commerce et d’emploi s’exerce davantage au Nord qu’au
Sud, s’affranchissant des limites administratives actuelles. Cette attractivité vis-à-vis du Nord
Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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trouve son explication à la fois par le positionnement des zones d’emploi et de
consommation et par la concurrence de l’agglomération poitevine au Sud de la CAPC.

Selon la nouvelle terminologie de l’INSEE :
Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué
par un pôle urbain de plus de 1 500 emplois, et par des communes dont au moins 40% de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées
par celui-ci. Les aires urbaines sont distinguées selon le nombre d’emplois de leur pôle : il
s’agit d’une petite aire urbaine si le pôle compte 1 500 à 5 000 emplois, d’une moyenne aire
s’il dispose de 5 000 à 10 000 emplois et d’une grande aire urbaine au-delà.
Les 4 communes de l’agglomération urbaine de Châtellerault qui appartiennent au pôle
urbain correspondent à l’unité urbaine de Châtellerault : ce sont Antran, Cenon-sur-Vienne,
Châtellerault et Naintré, tandis que les 29 autres communes appartiennent à la couronne
urbaine.

Par rapport à l'ancienne délimitation de 1999, l'aire urbaine de Châtellerault gagne deux
nouvelles communes passant de 31 communes à 33 communes (ce gain d’attractivité se fait
au Nord-Est). En réalité, elle en perd une (Saint-Genest-d'Ambière), et en gagne trois
(Lésigny, Port-de-Piles et Saint-Rémy-sur-Creuse). Nouvellement redéfinie, cette aire
urbaine, très largement située dans le département de la Vienne avec 32 communes,
empiète légèrement sur celui de l'Indre-et-Loire avec la commune d'Antogny-le-Tillac.
Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Comme en 1999, l'aire urbaine de Châtellerault est contigüe à celle de Poitiers mais sa
superficie reste sensiblement la même (763,35 km² en 1999 contre 762,76 km² en 2011).
Toutefois, elle est l'aire urbaine la moins densément peuplée de sa catégorie en PoitouCharentes (91,9 hab / km² en 2011).
Chef-lieu d’arrondissement du département de la Vienne, Châtellerault se situe aux confins
du Poitou et de la Touraine, à la confluence de quatre rivières, la Vienne, le Clain, l’Envigne
et l’Auzon. À mi-distance de Paris et de Bordeaux, sur l’axe européen Nord-sud,
Châtellerault s’étend sur près de 5 193 hectares. Sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, le Pays Châtelleraudais est un lieu de passage historique. Cela lui a donné
une riche histoire : Charles Martel y arrête les Sarrazins, l’édit de Nantes y est érigé, René
Descartes y passe une partie de son enfance et le Gargantua de Rabelais y coule des jours
paisibles.
La situation géographique de Châtellerault constitue un atout indéniable. A Seulement 1h15
de Paris en TGV (six arrêts quotidiens dans les deux sens) et deux accès depuis l’autoroute
A10 Paris-Bordeaux.

La ville s’appuie sur trois facteurs déterminants :
1. l’accueil industriel,
2. la fonction de centralité avec services et équipements nécessaires au dynamisme du

territoire,
3. l’accueil résidentiel.

La baisse de population dans les quartiers anciens et sociaux fragilise l’image et l’animation
de la ville. L’environnement rural est encore très présent au sein du territoire communal, par
les espaces naturels, les espaces agricoles et les hameaux d’habitat semi-rural. La ville doit
gérer des usages de l’espace péri-urbain de plus en plus complexes. L’accessibilité de la
ville par les grandes infrastructures de transport, autoroute A10 et TGV sud-ouest, permet
des échanges aisés au sein du réseau des moyennes et grandes villes du Centre-Ouest. La
route nationale qui permet l’accès au centre-ville est un vecteur majeur du fonctionnement
du territoire communal et d’agglomération.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

21

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

22

Partie I :
Diagnostic urbain
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Chapitre 1 : Évolution de la
ville de Châtellerault et
typologie urbaine
I. Évolution de l’urbanisation (source : PNRQAD
Châtellerault)
Depuis plus d’un millénaire, Châtellerault occupe une place privilégiée et se situe au
croisement de nombreuses voies de communications nées des voies romaines convergeant
au cœur du seuil du Poitou qui relie le Massif du Poitou à l’Océan Atlantique.
C’est au fil des siècles qu’une ville se construit et se forge une identité.

Xème siècle

Il faut remonter au 10ème siècle pour trouver les premières traces d’une
occupation humaine sur le site châtelleraudais. L’origine de la ville est
obscure mais les historiens supposent que son nom provient d’une motte
et d’un camp retranché (castrum) installé au Xème siècle au confluent de
la Vienne et du Tabary, rive droite, par quelques familles fuyant les
saccages perpétrés par les Normands dans la région. 952 est retenue
comme étant la date de la fondation officielle de la cité sur la foi des
« Mémoires chronologies pour servir à l’Histoire de Châtellerault ». de
Roffay des Pallus.
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Source : Carte de Cassini – XVIIIème siècle – Géoportail

La fondation de Châtellerault est liée au passage sur la Vienne (Château-Airaud). ll est
intéressant de remarquer que les cartes romaines ne mentionnent pas le nom de
Châtellerault et montrent le passage sur la rive droite du Clain, tandis que les cartes du
Moyen-Âge et des routes de Saint-Jacques montrent bien le passage sur l’autre rive. Cette
notion de gué, sans doute en amont du pont actuel, de passage entre deux rives est
certainement « le moment » le plus important à Châtellerault, quand on passe d’une rive à
l’autre.

Le XIIème siècle est celui d’une expansion de la ville vers l’ouest, en rive
gauche, grâce à l’édification d’un nouveau château. La population se fixe sur
ce noyau, qui prend le nom de Châteauneuf, l’activité artisanale et
XIIème

siècle

commerciale s’y développe. Le XIIIème siècle voit se développer le trafic
fluvial et la batellerie marchande, enrichissant les seigneurs locaux et les
abbayes.
Au milieu du XIVème siècle est construit un nouveau château, autour duquel

XIVème siècle

vient s’accoler un important centre commercial avec notamment une halle au
blé et les « grandes halles ».
Au XVème siècle, Châtellerault est en plein essor en affirmant sa puissance

XVème siècle

économique par son port fluvial. Un dernier château est édifié, le château
d’Harcourt, construit au cœur de la ville, dont une partie, sa terrasse et ses
jardins dominent encore la Vienne aujourd’hui.
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Le XVIème siècle voit Châtellerault s’enrichir d’hôtels particuliers qui ornent
XVIème siècle

encore le centre-ville aujourd’hui : hôtel Notre Dame, logis du Cognet, Hôtel
Brochard….
Les XVII et XVIIIème siècles sont le temps de l’embellissement urbain. La Ville

XVIIème siècle

sort de ses remparts, les murs d’enceinte sont écroulés et les fossés
comblés.
Au XIXème, la ville se transforme en profondeur sur les plans économique et
urbain. Après la fermeture en 1793 d’une première manufacture d’armes

XIXème siècle

blanches installé en rive droit de la Vienne, sur le futur site de l’hôpital, il est
décidé, en 1819, la création de la manufacture d’armes sur la rive gauche.
Dans les années 1960, au milieu des zones maraîchères et des fermes, les
immeubles modernes forment la Plaine d’Ozon. Ils sont édifiés au sud de la
ville, pour accueillir la main d’œuvre qui afflue dans les entreprises locales.

XXème siècle

Les dernières années du XXème siècle marquent un tournant dans l’urbanisme
de Châtellerault, avec des zones pavillonnaires qui viennent ceinturer la ville
et distendre le tissu ancien qui est lui, bien circonscrit autour de la Ville.
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Source : PNRQAD

La Ville s’organisera autour de ces tracés et en particulier autour de sa « grande rue » qui
subira toute une série de translations vers l’est, jusqu’à aujourd’hui. C’est bien évidemment
la permanence de son rôle commercial qui en est la principale caractéristique, avec le
redressement progressif de ses inflexions.
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PLU – Ville de Châtellerault

[Choisir la date]

II. Formes urbaines
Fruits de l’histoire de l’urbanisation de Châtellerault, les différents quartiers qui composent aujourd’hui
la ville présentent une diversité que le PLU doit respecter. L’objectif consiste ainsi à identifier les
secteurs présentant des morphologies homogènes (centre historique, faubourgs, maisons groupées,
habitat individuel spontané, lotissements…) à comprendre les modes de développements urbains
actuels et passés pour mieux définir les enjeux pour une urbanisation future.

a) quartiers centraux denses et anciens ;
b) quartiers sud marqués par la prédominance de l’habitat social en immeubles
collectifs secteurs péri-centraux à dominante pavillonnaire (la Brelandière, le
Verger, les Minimes) ;
c) bourgs ruraux.

Châtellerault est caractérisé par une variété des typologies urbaines et d’habitats :
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1. Une urbanisation majoritairement orientée vers l’habitat /
une consommation d’espace maîtrisée
Données de base utilisées pour réaliser l’étude :


Ortho photographie de 2002



Ortho photographie de 2012

Méthodologie appliquée :
Le travail s’effectue à l’échelle parcellaire. Il s’agit sur la base des deux ortho photographies
de comparer l’état et/ou l’évolution des parcelles sur l’ensemble des communes entre 2002
et 2012.


Toutes les évolutions et constructions sont prises en compte et répertoriées en
fonction de la typologie suivante :



Équipement (stationnements, déviation de voirie, école, terrain de football, de tennis,
éolienne, centre de secours…)



Habitat (logement pavillonnaire, lotissements, piscine, etc.)



Activités (stations d’épuration, zones d’activités industrielles, etc.),



Exploitation agricole (hangar principalement)
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Entre 2002 et 2012, 92 hectares ont été consommés sur la commune de Châtellerault, cela
représente chaque année environ 9 hectares.

La plus grande consommation d’espaces a été effectuée par l’habitat avec 4,34 hectares
annuels, soit près de 47% de la consommation totale sur le territoire.
On remarque que la consommation d’espace par l’habitat a été importante sur les villages
notamment avec près de 10ha de consommés par l’habitat sur Antoigné entre 2002 et 2012
soit un hectare chaque année.

Viennent ensuite les activités économiques (3,6% par an), les équipements (1,2 hectares par
an) et enfin les activités agricoles (900 m² chaque année pour la construction de bâtiments
d’exploitation essentiellement).

À Châtellerault, 34% des surfaces consommées entre 2002 et 2012 l’ont été dans le tissu
urbain existant ce qui traduit un début de comblement.

Chiffres clés :
1/3 de la consommation d’espace au sein de l’enveloppe urbaine
2/3 de la consommation d’espace en extension de l’enveloppe urbaine
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Source : Citadia - analyse de la
consommation d'espace entre 2002 et 2012
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Extension entre 2002
Habitat
et 2012

Centre-ville
Châtellerault
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À
l'intérieur
de l'enveloppe urbaine

de

En
extension
l'enveloppe urbaine

de

59

5,16 ha

13,17 ha

1.1.

Village d’Antoigné

Extension entre 2002
Habitat
et 2012
À
l'intérieur
l'enveloppe urbaine

de

En
extension
l'enveloppe urbaine

de

10,82 ha

Antoigné
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1.2.

Village de Targé

Extension entre 2002
Habitat
et 2012
À
l'intérieur
l'enveloppe urbaine

de

En
extension
l'enveloppe urbaine

de

1,97 ha

Targé
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Chapitre 2 : Le référentiel
foncier
Article L 123-1-3 du code de l’urbanisme
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi […]. Il analyse la capacité de densification et de mutation
de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il
expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
[…] Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, […] ».

Les objectifs visés par cette étude :
Les résultats du référentiel foncier seront valorisés au sein des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) qui porteront sur les secteurs stratégiques de renouvellement
urbains ainsi qu’au sein du règlement du PLU qui sera adapté afin de faire évoluer les droits
à construire. Par ailleurs, les conclusions issues de la présente étude permettront de mettre
en perspective le redimensionnement et l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones
à urbaniser (zone AU1 et AU2).
Le référentiel foncier est l’occasion pour la Ville d’élaborer une étude en mesure de conforter
ses nouvelles pratiques d’aménagement du territoire et de répondre aux orientations et
dispositions légales issues des lois Grenelles ou encore A.L.U.R.
La méthodologie de travail appliquée épouse celle de la procédure de révision du PLU afin
de mettre au cœur des réflexions techniques et politiques l’enjeu du renouvellement urbain.

La délimitation de l’enveloppe urbaine est un préalable indispensable à la réalisation d’un
référentiel foncier. Pour cela, trois techniques ont été croisées afin de délimiter une
enveloppe urbaine la plus adéquate.
Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Afin d’assurer un développement urbain dense de qualité, il faut au préalable de la phase
d’identification des gisements fonciers extraire les espaces inéligibles à une politique de
renouvellement urbain et recenser les aménités urbaines à préserver voire à valoriser au
travers de cette politique. À cet effet, une série de filtres d’analyse a été appliquée.
Cette série de filtres d’analyse a ainsi permis d’écarter :
-

Les espaces verts protégés ou classés
La Trame Verte et Bleue
Le Périmètre du PPRI
Les Contraintes ponctuelles et surfaciques du PLU
Les zonages activités, équipements
Les périmètres de réciprocité des sièges agricoles … etc.
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Deux types de gisements ont été recensés suite à l’analyse opérée :

La phase d’identification consiste à repérer au sein du tissu urbain les gisements bâtis ou
non bâtis susceptibles à court, moyen ou long termes d’être divisés, mutés (changement de
destination) ou encore densifiés. Cette phase d’identification se base sur l’analyse d’ortho
photographies récentes complétée par des visites de terrain pour les gisements qui le
nécessitent. La phase d’identification a permis de recenser :
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Détails par type de gisement
Les gisements fonciers sans bâti non stratégiques représentent 34,2 ha soit 1,9% de la
totalité de la tâche urbaine sur Châtellerault. On prenant la densité moyenne actuelle
(19logements / ha) cela offre un potentiel brut de 650 logement dans le diffus. Ce potentiel
brut est à nuancier puisqu’il est conditionné par l’initiative privée.
En appliquant un coefficient de rétention de 50 %, On dégage un potentiel net de
logements de l’ordre de 300-350 logements. Ce coefficient a été appliqué pour prendre en
compte la faisabilité des divisions parcellaires et les aléas liés à l’initiative privée.
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Exemple de gisements fonciers sans bâti non stratégiques densifiés par une dynamique
spontanée de comblement entre 2002-2012 :
2012

2002
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Les gisements fonciers sans bâti stratégiques représentent 33,75ha soit 1,9% de la
totalité de la tâche urbaine sur Châtellerault. On prenant la densité moyenne actuelle (19
logements / ha) cela offre un potentiel brut de 640 logement dans les secteurs stratégiques.

Exemple de fonciers sans bâti stratégiques densifiés par une dynamique spontanée de
comblement entre 2002-2012 :
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PARTIE II :
Diagnostic socioéconomique
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Chapitre 1 : Évolution
démographique
I. Une baisse de population depuis 1975
Dans un contexte de hausse de la population sur l’ensemble du département (+2,4 % entre
2006 et 2011), Châtellerault a connu une diminution importante du nombre de ses habitants
entre 2006 et 2011 (-7,3% entre 2006 et 2011 soit une baisse de 1,5% de croissance
démographique chaque année sur cette période).

Source :
Châtellerault comptait en 2011, 31 902 habitants soit 2 INSEE
500 de2011
moins qu’en 2006. Cette
évolution démographique négative est un phénomène globalement continu depuis 40 ans.

En effet, après avoir connu une évolution démographique modérée entre 1968 et 1975,
Châtellerault connaît une perte de 14% de sa population depuis 1975, avec comme
corollaire, une croissance démographique importante dans les communes périphériques et
notamment au sein de la Communauté d’Agglomération.

En effet, ce sont les communes de Colombiers, Senillé, Availles-en-Châtellerault et
Monthoiron qui comptabilisent le Taux de Croissance Annuel Moyenne (TCAM) le plus
important sur le période 2006 -2011 tandis que Châtellerault voit sa population diminuer de
1,50% chaque année sur la même période.
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Les tendances sont sensiblement les mêmes à l’échelle de l’Aire Urbaine qui comptabilise un
Taux de Croissance Annuel Moyen négatif au cours de la période 2006-2011 de -0,29%
chaque année.

Source : INSEE 2011
Le

Taux

de

Croissance

Annuel Moyen (TCAM) est
un indice démographique qui
identifie

le

rythme

moyen

d’évolution de la population
entre deux recensements.
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Il est en effet intéressant de noter que si Châtellerault connaît une baisse continue de sa
démographie, les autres communes de la CAPC connaissent un phénomène inverse de
hausse croissante depuis 40 ans.

Que disent les
démographique ?

documents

supra-communaux

en

matière

de

croissance

> PLH (2011-2016) : le scénario démographique du PLH se base sur un taux de croissance
modeste de 0,23% par an entre 2007 et 2014 (à l’échelle de la CAPC), puis plus significatif, de
0,48% entre 2014 et 2017 (toujours échelle CAPC), la population des ménages de la CAPC gagnerait
plus de 1 600 habitants pour atteindre 54 700 habitants en 2017.

Cette évolution est donc basée :
Sur une stabilisation de la population à Châtellerault (0% par an) et un ralentissement de la croissance
dans les autres communes (0,60% par an),
Puis sur un rythme plus dynamique, comprenant un retour à la croissance dans la ville centre.
> SCoT (…. - ….) :
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1. Des évolutions contrastées d’un quartier à l’autre de la
commune
Les communes d’au moins 10 000 habitants sont découpées par l’INSEE en Ilots Regroupés
pour l’Information Statistique (IRIS). Ils constituent la brique de base en matière de données
infra-communales.
Dans le cadre de l’analyse démographique de la Ville de Châtellerault, ces îlots sont restés
les mêmes que ceux cartographiés par l’INSEE. En raison de nombreuses disparités entre
eux, il n’a pas été possible de les regrouper par quartiers.

On constate à l’échelle de la commune, que la répartition de la population par quartiers est
inégale. En effet, à l’inverse des grandes tendances au niveau national, ce n’est pas le
centre-ville de Châtellerault qui recense le plus d’habitants mais au contraire ses quartiers
périphériques (Beauregard, La Brelandière et Châteauneuf).

Les quartiers ZI Sanital et Nord ainsi que Targé, commune associée à Châtellerault sont
ceux qui comptent le moins d’habitants. Cela s’explique notamment par la présence d’un
habitat pavillonnaire développé et de zones d’activités, induisant une forte emprise foncière
mais aussi d’importantes surfaces d’espaces agricoles et naturels.
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La progression globale de la population masque toutefois des écarts importants à l’échelle
infra-communale :
Les IRIS Antoigné, la Bruyère et Faubourg Nord ont vu leur population augmenter sur la
période 2006 - 2011 (entre 3,1% et 5,6%), témoignant à l’échelle communale du phénomène
constaté à l’échelle de l’agglomération, à savoir un étalement progressif de l’habitat et un
éloignement des centralités.
La population de Targé reste sensiblement la même au cours de la période,
Le reste de la commune connaît au contraire une diminution de sa population parfois très
importante. Cette baisse de population est particulièrement marquée en centre-ville où une
politique de l’habitat volontariste est actuellement menée et au sein de quartiers
périphériques vieillissants.
L’IRIS Ozon Est perd 15% de sa population s’expliquant en partie par le Projet de
Rénovation Urbaine (PRU) en cours à l’échelle du quartier lors des recensements.

L’évolution de la population est le résultat de 2 composantes :
Le solde naturel, différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès. Il est
généralement positif (le nombre de naissances étant souvent supérieur à celui des décès).
Le solde migratoire, différence entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le
nombre de personnes qui en sont sorties, au cours d’une période donnée.
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2. Un solde naturel positif malgré une importante variation de
population
Au cours des quarante dernières années, Châtellerault a connu une diminution de sa
population démographique. Celle-ci est particulièrement marquée depuis quelques années.
Mais cette dynamique s’explique en partie par un solde migratoire négatif (plus de personnes
qui quittent la commune que s’y installent), mais aussi par un solde naturel (nombre de
naissances – nombre de décès) qui tend depuis une vingtaine d’année à être nul.

La chute démographique observée entre 1975 et 2011 s’explique par deux éléments :


Le solde migratoire est négatif depuis 1975 avec une légère hausse entre 1999 et
2006 (+0,1%), il y a donc plus de départs que d’arrivées sur le territoire communal, ce
qui ne permet pas un renouvellement de la population.



Le solde naturel, bien que positif depuis 1968 n’est pas suffisamment important
pour compenser un solde migratoire déficitaire.
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2006-2011

Châtellerault

Variation
annuelle
moyenne
de
la -1,5
population en %
due au solde naturel
0,1
en %
due
au
solde
apparent des entrées -1,6
sorties en %

CA du Pays de
Poitiers
Châtelleraudais

Département
Vienne

-0,5

-0,2

0,5

0,3

0,5

0,2

-0,8

-0,7

0,2

À l’échelle de la CAPC, le solde migratoire, bien que légèrement négatif entre 1990 et 1999,
devient positif entre 1999 et 2006 puis redevient négatif entre 2006 et 2011.
Ce retournement du solde migratoire qui permet l’accélération de la croissance de la
population de la CAPC, est le fait que :


La ville de Châtellerault qui a réussi à mettre fin à un mouvement négatif, dont la ville
souffrait depuis très longtemps,



Les autres communes de la CAPC, qui profitent encore plus, qu’entre 1990 et 1999,
du phénomène de périurbanisation voient leur solde migratoire augmenter (+2,9%
pour Senillé, +1,3% pour Archigny, +1,5% pour Availles-en-Châtellerault).

Entre 2006 et 2011, le solde migratoire est redevenu négatif. En effet, cette baisse est en
partie due à une suppression importante d’emplois sur la période, ce qui explique ce
phénomène conjoncturel de baisse du solde migratoire.

Ces apports migratoires dans la CAPC deviennent quasi équivalents aux apports naturels,
qui eux, sont à peu près stables au regard de la période 1990 – 1999. Cependant, le solde
naturel diminue dans la ville centre, alors qu’il s’accroit dans les autres communes. La
réduction du solde naturel à Châtellerault, bien que de moindre ampleur auparavant,
témoigne d’un vieillissement de la population.

Dans le reste de l’aire urbaine, les apports migratoires par le biais d’arrivée massive
d’habitants, et les apports naturels se sont sensiblement accrus et sont supérieurs à ceux de
la CAPC.
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3. Une attractivité forte de Poitiers induisant d’importantes
migrations résidentielles
Entre 2003 et 2008, environ 6 300 personnes se sont installées sur la commune et 7 000
l’ont quitté.

En 2008, 80% de la population de Châtellerault résidait déjà sur la commune en 2003. 2%
de la population de 2008 a rejoint la commune depuis une autre commune de la CAPC, 5%
depuis une autre commune du département située hors CAPC et 12% depuis un autre
département.
Enfin, 4% de la population de 2003 a quitté la commune pour une autre commune de la
CAPC, 8% pour une autre commune du département située hors CAPC et 10% pour un
autre département.

Châtellerault (INSEE RP 2008)
Même commune
Même commune de l’EPCI
Autres
communes
département
Autres départements
Populations migrantes

du

% provenance des populations
arrivées
79,9%
2,4%

% destination des populations
parties

5,3%

8,1%

12,4%
20,1

10,0%
21,8

3,6%

La majeure partie des néo-châtelleraudais est originaire des communes limitrophes de la commune
mais également de Poitiers (370).
Poitiers est la commune qui attire le plus de Châtelleraudais, en effet près de 610 châtelleraudais y
ont déménagé.

II. Une tendance au vieillissement
1. Une part plus importante de 45-60 ans
L’analyse des données démographiques relatives aux différentes classes d’âges permet de
faire apparaître la prédominance des 45 à 59 ans sur le territoire communal (20,5%). Par
ailleurs, on recense 29,9% de plus de 60 ans soit 2% de plus qu’en 2006.
L’analyse des Indices de Jeunesse permet de faire apparaître un indice de 0,69 pour
Châtellerault en 2011 tandis que la CAPC compte quant à elle un indice de l’ordre de 0,82.

L’Indice de Jeunesse est un bon indicateur du vieillissement ou non de la population. Il
correspond au rapport entre population de moins de 20 ans et population d’au moins 60 ans.
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S’il est supérieur à 1, on compte plus de personnes de 60 ans et plus de personnes de
moins de 20 ans.

Indice
jeunesse

de

Châtellerault CAPC

Poitiers

Vienne

2006

0,85

0,97

1,32

1,01

2011

0,69

0,82

1,33

0,94

La baisse de l’indice de jeunesse n’est pas spécifique au territoire châtelleraudais et se
retrouve aussi au niveau de la CAPC et du département (bien que Châtellerault pèse
fortement dans la baisse de cet Indice de Jeunesse à l’échelle intercommunale).
Entre 2006 et 2011, les tranches d’âges les plus âgées ont connu une hausse de leur
représentation dans la population totale tandis que les populations les plus jeunes ont connu
une baisse significative (52,5 % de la population avait moins de 45 ans en 2006 contre
47.8% en 2011). Cette évolution est à croiser avec le constat de baisse significative du
solde migratoire. Les départs importants constatés au cours de la période 2006-2011
ont concerné des actifs et leurs enfants (baisse du nombre d’emplois à l’échelle du
bassin de vie en lien avec la fermeture d’entreprises structurantes).
Ainsi, le phénomène de vieillissement observé récemment est avant tout un phénomène
conjoncturel lié à un contexte économique particulier. La reprise économique enclenchée et
la politique de développement menée à l’échelle de l’agglomération et de la Ville devraient
permettre une inflexion du phénomène de vieillissement qui ne doit pas être pris comme
tendance de base dans les éléments de prospective du PLU.
Par ailleurs, le vieillissement de la population trouve aussi son explication dans la volonté de
ménages plus âgés de se rapprocher des commodités et aménités urbaines (commerces,
services équipements) et par l’absence de rotations au sein d’un parc vieillissant et dégradé
au sein de certains quartiers (centre-ville, Châteauneuf…).
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À l’échelle infra communale, c’est le secteur du centre-ville et les quartiers périphériques qui
rassemblent le plus de personnes de plus de 60 ans en raison notamment de la forte
concentration de services et de commerces et de l’absence de rotations au sein d’un parc
qui se dégrade. Ce sont également des secteurs donc l’indice de jeunesse est le plus faible
sur le territoire châtelleraudais. À l’inverse, les quartiers dont l’indice de jeunesse est le plus
élevé sont les quartiers d’Ozon, la Forêt ainsi que les quartiers périphériques et/ou villageois
d’Antoigné et de la Bruyère disposant, pour certains points, de leur propre vie de village.
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2. Des ménages dont la taille diminue
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En 2011, la commune de Châtellerault compte en moyenne 2 personnes par ménage alors
que les ménages étaient composés de plus de 3 personnes en moyenne en 1968, soit
nettement moins que le département (2,1) et la région (2,1). Ce phénomène de diminution de
la taille des ménages est un phénomène que l’on observe globalement sur l’ensemble du
territoire national et que l’on nomme le desserrement des ménages. Il s’explique en partie
par le vieillissement de la population, la baisse du nombre moyen d’enfants par ménage, la
multiplication des familles monoparentales et la décohabitation plus précoce des jeunes
adultes.
Ce phénomène, s’il n’est pas nouveau, pose toutefois la question du logement. L’offre de
logements est-elle adaptée à cette diminution progressive du nombre moyen d’occupants
par ménage ? De nouvelles formes urbaines et de nouveaux modes d’habiter peuvent-ils
être développés pour répondre à cette demande ? Quelle évolution des besoins en la
matière ?
Le PLH prévoit l’amélioration de l’équilibre entre la ville centre et les communes périurbaines
en développant une offre et un choix suffisant de logements à Châtellerault et dans les
autres communes afin de maintenir les jeunes ménages sur le territoire.

Comme l’illustre la carte ci-dessus, les quartiers de la commune où les ménages sont les
plus petits correspondent aux secteurs centraux (corrélation avec le phénomène de
vieillissement observé sur ces mêmes secteurs). À contrario, les quartiers périphériques
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accueillent des ménages de plus grande composition (familles avec enfants souhaitant
profiter de la proximité de la ville et de ses équipements tout en conservant un cadre vert et
aéré).
Les couples sans enfants représentent ainsi 28,3% des ménages en 2011 contre 16,8% de
couples avec enfants, ce qui est inférieur à la moyenne départementale qui est de 23,8%
pour les couples avec enfants.
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Ce qu’il faut retenir – Enjeux et besoins induits
Les points faibles :

Les points forts :





Un solde naturel positif malgré une
baisse démographique depuis 1975
mais qui n’est pas suffisamment
important pour compenser un solde
migratoire déficitaire



Une
structure
équilibrée



Un indice de jeunesse de 0,69 (0,82
pour la CAPC)



Une
dynamique
démographique
étroitement liée au développement
économique



Des
politiques
actives
réinvestissement
des
parcs
logements dégradés



Des Opérations de politique de la Ville
aboutissant à des programmes de
qualité, valorisant pour les quartiers
concernés.



D’importantes disponibilités foncières
dans l’enveloppe urbaine et en
extension permettant la mise en œuvre
d’un projet global adapté aux besoins
de chacun.



Une baisse de la population
Châtelleraudaise depuis 1975 au
profit des communes périphériques
(phénomène
de
hausse
démographique à l’échelle de la
CAPC depuis cette même date)
Un Taux de Croissance Annuel Moyen
(TCAM) de -1,5% entre 2006 et 2011,
lié à une conjoncture économique
défavorable



Un solde migratoire négatif depuis
1975 et en forte baisse depuis 2006



Des ménages caractérisés par la
prédominance de couples sans
enfants et en proie à un vieillissement



2 personnes par ménage en 2011



Des
quartiers
de
centre-ville
davantage
touchés
par
ces
phénomènes de vieillissement, baisse
démographique…



Des quartiers périphériques (Antoigné,
Bruyère…) plutôt dynamiques d’un
point de vue démographique



Une corrélation à effectuer entre
évolution
de
la
structure
démographique et aspirations des
ménages en matière de logement
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Les enjeux et
besoins induits



Développer une offre en logements qui soit en adéquation avec
les besoins de la population (baisse du nombre de personnes
par ménages, vieillissement…).



Valoriser les quartiers d’habitat en proie à des difficultés et à un
déficit d’attractivité.



Réfléchir à la place de la ville centre en matière de dynamique
démographique à l’échelle de l’agglomération et du bassin de
vie.



Poursuivre une politique de développement économique
volontariste jouant directement sur l’attractivité démographique
du territoire (positionnement privilégié, desserte de haute
qualité…).
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Chapitre 2 : Le parc de
logements
L’analyse du parc de logements prendra appuie sur le découpage IRIS défini par l’INSEE.

I. Un parc de résidences principales majoritaire
Parmi les 18 317 logements recensés à Châtellerault en 2011, 85,4% sont des résidences
principales (logements occupés). Les résidences secondaires représentent 1,4% et les
logements vacants 13,2%.
Châtellerault présente la particularité de voir une progression marquée du nombre de
logements vacants. Représentant 9.7% en 2006, l’augmentation significative du parc de
logements vacants s’explique principalement par la mise en œuvre d’une Opération de
Rénovation Urbaine lors du recensement (Ozon) impliquant un nombre de logements
vacants important à un instant t (phénomène conjoncturel).

1999

2011

Évolution 1999 Résidences Résidences Logements Résidences Résidences Logements
2011
principales secondaires vacants
principales secondaires vacants
Ville
de
Châtellerault 15045
CAPC hors
Châtellerault 7287
CAPC

Vienne

22332

169918

381

468

849

12750

1651

360

2011

16507

15634

8760

259

388

24394

195319

647

12617

Évolution 1999
- 2011
par an

2423

3,9% 32,0% 46,8% 0,3% 3,2% 3,3%

575

20,2% 16,6% 59,7% 1,6% 1,5% 4,0%

2998

9,2% 23,8% 49,1% 0,7% 2,2% 3,4%

20700

15,0% -1,0% 25,4% 1,2% 0,1% 1,9%

À l’écart des circuits touristiques majeurs, Châtellerault ne dispose pas d’une part de
résidences secondaires importantes (part plus faible qu’aux échelles départementale et
intercommunale).
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II. Une part importante de logements vacants
En 2011, le taux de vacance de la Ville de Châtellerault était élevé de l’ordre de 13,2%. Il
convient de souligner que 50% des logements vacants le sont depuis plus de 2 ans (environ
2 300 logements concernés).
D’après les éléments du PLH en cours d’élaboration, la vacance touche particulièrement le
parc ancien, de petite taille et de qualité médiocre (voir graphique ci-dessous).
Selon les différents quartiers, ce taux présente des disparités. Ainsi à l’échelle infracommunale, le centre-ville a le plus fort taux (25%) suivit du quartier de Châteauneuf (15%)
et ce malgré des opérations comme l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) menée depuis septembre 2012. Ce constat est à
coupler à celui des dynamiques démographiques à l’œuvre sur ces quartiers.
Sur le reste du territoire communal, le taux de logements vacants permet une bonne rotation
au sein du parc puisqu’il avoisine les 5%.
On parle traditionnellement de 5% de logements vacants comme d’une valeur permettant
une bonne rotation. Une valeur inférieure est signe de marché et/ou du foncier tendu et une
valeur supérieure témoigne d’une diversification d’une partie du parc ou du manque
d’attractivité exercée par un territoire donné.
Caractéristiques du parc de logements vacants
dans la CA Grand Châtellerault
Source : FILOCOM 2015
62%

61%

Résidences principales
Logements vacants

42%
35%

33%
21%

15%
4%
Parc
antérieur à
1949

T1/T2

19%

19%

13%

T4 et +

4%

Classement
cadastral 7/8

Confort
partiel

Sans confort

Source PLH CA Grand Châtellerault
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Source PLH CA Grand Châtellerault
Sur les 2 300 logements vacants à l’échelle de la Ville de Châtellerault, 800 sont localisés au sein
de sections cadastrales où la vacance est supérieure 20% (cœurs de ville esssentiellement).
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III. Un parc de logements relativement ancien

Le parc de logements de Châtellerault est relativement ancien. En effet, plus d’un quart des
logements a été construit avant 1946 (25,7%). La période de construction d’après-guerre a
été importante puisque 63,8% des logements ont été construits entre 1946 à 1990. Enfin,
10,6% des logements a été construit de 1991 à 2008. Cette relative ancienneté du parc de
logements contribue à la vacance importante de certains segments du parc : travaux de
rénovation importants à prévoir, précarité énergétique… Afin de répondre à cet enjeu, la Ville
mène actuellement des politiques publiques volontaristes en matière de réhabilitation du bâti
dégradé de centre-ville (OPAH, ORI…).
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À l’échelle infra-communale, on remarque que les IRIS qui recensent le parc de logements le
plus ancien sont naturellement le centre-ville, centre Sud ainsi que Châteauneuf, au regard
de l’histoire de construction de la Ville.

IV. Plus d’un ménage sur deux est propriétaire
de son logement, et un sur cinq est locataire
du parc social
Châtellerault se caractérise par une part moins importante de propriétaires que la moyenne
départementale et nationale (53% des ménages sont propriétaires à Châtellerault contre
61% dans le département et 58% en France métropolitaine).
Au contraire, la part des ménages locataires du parc social y est plus importante : 20% des
ménages en 2011 contre 12% dans la Vienne et 15% en France métropolitaine.
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Au sein de Châtellerault, quatre types de quartiers se distinguent :
 Les quartiers qui comptent parmi leurs ménages entre 60% et 85% des ménages
propriétaires de leur logement. Ce sont essentiellement les quartiers périphériques
qui sont concernés et notamment les secteurs de villages.
 Les quartiers de la Ville où près de la moitié des ménages est locataire du parc
social : grands ensembles.
 Les centres anciens où la majeure partie des ménages est locataire du parc privé.
 Les quartiers de La Forêt, Châteauneuf et Faubourg Nord où la répartition entre les
trois statuts d’occupation des logements est plus équilibrée.

V. Une majorité de grands logements
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La taille des logements sur le territoire châtelleraudais est peu adaptée à l’évolution de la
structure démographique. En effet, les évolutions socio-démographiques en cours sur la
commune (vieillissement de la population, installation de retraités…) ont pour effet de
réduire la taille des ménages.
Ainsi les ménages les plus représentés sont actuellement les ménages de 1 ou 2
personnes. Mis en corrélation avec les chiffres relatifs à la taille moyenne des logements,
il apparaît une inadéquation entre structure démographique et structure du parc de
logements puisqu’à Châtellerault, ce sont les grands logements (4-5 pièces) qui sont
majoritaires.

Source : INSEE 2011
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VI. Un parc de logements sociaux important
Au 1er janvier 2014, selon l’État, Châtellerault disposait de 4 560 logements conventionnés
soit 24,8% du parc de résidences principales répondant ainsi à l’obligation du minimum de
20% de logements locatifs sociaux prévus à l’article 55 de la loi SRU. Ces logements
conventionnés comprennent les HLM (4 159), les logements ANAH (447) ainsi que les
logements en foyers (401).
La majeure partie des logements locatifs sociaux de la CAPC se situe à Châtellerault. En
effet, selon les données de l’enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) réalisée dans le cadre
de l’élaboration du PLH de la CAPC, Châtellerault concentre 88% de l’offre en logements
sociaux de la CAPC alors que le poids de population de la ville centre est de 62%.

2006
Nombre de logements
locatifs sociaux (Source : Nombre
ELS DRE)
CAPC
Châtellerault
CAPC hors Châtellerault

4449
3946
503

2009
Taux
HLM / RP
2006
18,5%
24,7%
6,2%

Nombre

Variation
nombre
Taux
HLM / RP 20062009
2009

4344
3801
543

17,5%
23,3%
6,4%

-105
-145
40

Source : Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais / Enquête
sur le Parc Locatif Social

En raison des démolitions (131 logements en 2007 et 2008) effectuée à la Plaine d’Ozon à
Châtellerault dans le cadre du PRU et des ventes, c’est 105 logements de moins qu’au 1er
janvier 2006.
À l’échelle infra-communale, en 2011 selon l’INSEE, 46% des résidences principales d’Ozon
et 33% de Jean Moulin sont des logements sociaux. Sur le reste de la commune, la part des
logements sociaux varie selon les quartiers.
Les périodes de réalisation du parc locatif social des bailleurs sociaux de la ville centre et du
reste du territoire sont tout à fait différentes :
À Châtellerault : le parc est ancien, en effet plus des 2/3 ont été construits avant 1970,
Alors que sur les autres communes, le parc a été créé plus récemment : 6 logements sur 10
datent d’après 1990.
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VII. Un rythme de construction neuve en baisse
Depuis quelques années, le rythme de construction neuve est en baisse sur la commune.

Source : SIT@DEL

En moyenne, sur la dernière décennie, 83 nouveaux logements ont été construits chaque
année sur le territoire Châtelleraudais.
Des disparités s’observent selon les années, en effet, si le rythme de construction est plutôt
élevé en 2003 avec un pic de 189 nouveaux logements commencés, il est plutôt faible les
années suivantes au regard des objectifs fixés par le PLU.
En effet, le PLU de Châtellerault prévoyait une politique volontariste de développement
démographique et résidentiel, intégrant les objectifs de renouvellement urbain. La commune
s’est fixée comme objectif un retour de croissance de la population afin d’atteindre et de
dépasser à terme les 35 000 habitants, cet objectif correspondait à la production d’environ
1 300 logements à horizon 2015 soit 130 logements par an.
Que disent les documents supra-communaux en matière de production de logements ?
> PLH (2011-2016) :
 Le Programme Local de l’Habitat de la CAPC a été adopté en 2012 et permet
d’avoir à la CAPC d’avoir un document opérationnel sur la période 2011-2016
(durée de vie légale d’un PLH : 6ans).
 C’est un document permettant de programmer des actions futures en termes de
logements et a pour objectif de répondre aux besoins de logements actuels et
futurs.
 Les objectifs en termes de logements neufs ont été fixés à 121 logements
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VIII. Des

logements

neufs

majoritairement

individuels
Explications des termes SIT@DEL :

Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement.
On en distingue deux types :
- les logements individuels purs, ayant fait l’objet d’un permis de construire relatif à
un seul logement,
- les logements individuels groupés, ayant fait l’objet d’un permis de construire
relatif à la construction de plusieurs logements individuels (par exemple, un
lotissement).
La distinction entre logement individuel pur et logement individuel groupé ne présage donc
en rien la forme urbaine produite mais bien la procédure d’aménagement retenue pour la
production de ces logements.
Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements
collectifs) pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence, avec
mise à disposition de services spécifiques. Six types principaux de résidences sont recensés
:
- les résidences pour personnes âgées,
- les résidences pour étudiants…
Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux
logements dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.
Sur la période 2003 – 2012, les logements individuels purs représentent plus de la moitié
des logements commencés (51% de la construction). Ils sont suivis par les logements
collectifs (30%), les logements individuels groupés (16%) et les logements en résidence
(3%). Les logements produits sous forme d’opérations groupées sont donc
relativement minoritaires sur la période de référence, la majorité de la production de
logements s’effectuant de manière diffuse et spontanée par comblement de dents
creuses.
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IX. Un

prix

du

foncier

abordable

comparativement aux territoires voisins
1. Prix du foncier dans les logements anciens
Globalement, les prix des maisons et appartements dans la CAPC sont relativement
accessibles par rapport à ceux du Grand Poitiers. Ils restent par ailleurs plus faibles que
ceux pratiqués à l’échelle du département.

Maisons
anciennes

Source : ADIL86
CA
du
Châtelleraudais
Grand Poitiers
Vienne

Appartements
anciens

Pays 120 744€

69 170€

175 036€
139 925€

84 063€
83 359€

2. Prix du foncier des terrains à bâtir
En matière de consommation foncière pour la réalisation d’un logement, la superficie
moyenne varie du simple au double selon les intercommunalités considérées :


639 m² pour Grand Poitiers,



911 m² pour la CC des Portes du Poitou,



1345 m² pour la CC du Pays Civraisien et Charlois,
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Elle est en moyenne de 660 m² consommés par logement pour la Communauté
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais pour un prix au m² variant de 41 à 65€ à l’échelle
de la CAPC.

Sur la période 2002-2012, en croisant les résultats de la consommation d’espace et le
rythme de construction, la densité moyenne des opérations d’habitat s’élève à 19,2
logements/ha soit 519 m² consommés pour chaque logement sur Châtellerault.
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Châtellerault est la commune de la CAPC où le foncier est le plus cher, expliquant pour
partie le desserrement progressif de l’agglomération au profit des communes périurbaines
(phénomène caractéristique des agglomérations de taille moyenne).

Ce qu’il faut retenir – Enjeux et besoins induits
Les points faibles :


Les points forts :

13,2% de logements vacants (à
pondérer toutefois au regard des
opérations de renouvellement urbain
en cours lors du dernier recensement)



Centre-ville :
vacants



Châteauneuf :
vacants



Un parc ancien : ¼ des logements
construits avant 1946



2/3 construits avant 1970



Un rythme de construction neuve en
baisse : 83 nouveaux logements
construits entre 2003 et 2012 et
majoritairement réalisé en diffus.



Une certaine inadéquation entre la
taille des logements sur le marché
locatif et la demande des ménages
(lien avec le phénomène de
desserrement des ménages).

25%

15%

de

logements

de

logements
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85,4% de résidences principales,



Une offre locative importante
(privée ou publique)



Des opérations de rénovation
menées pour améliorer le parc
de logements



Un foncier accessible malgré des
prix plus élevés que le reste de
l’agglomération
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Les enjeux



Augmenter la construction neuve pour offrir des
logements adaptés aux différents parcours
résidentiels et permettant d’accueillir de jeunes
ménages (assurer le renouvellement de la
population) ;



Poursuivre la diversification des types de
logements et des formes urbaines afin de
répondre aux objectifs de réduction de la
consommation d’espace ;



Poursuivre les opérations d’amélioration et de
réemploi du parc existant afin de réduire la
vacance en particulier celle du centre-ville ;



Favoriser les opérations de renouvellement
urbain et la diversification des formes urbaines.



Mener une politique de production de logements
permettant de valoriser le centre-ville.

et besoins induits
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Chapitre 3 : Les prévisions
en matière de démographie
et d’habitat
Cette partie présente l’estimation du point d’équilibre de la construction sur la période 1999 2011. Les éléments de prospective retenus dans le cadre du PLU sont explicités au sein de
la partie « Justification des choix retenus ».

I. Définition du point d’équilibre ou point mort
de la construction
La mise sur le marché de nouveaux logements ne se traduit pas nécessairement par une
augmentation du nombre de ménages ou de la population.
Les besoins prospectifs en logements, s’appuyant sur les ambitions démographiques, ont
été estimés en fonction « du point d’équilibre », c’est-à-dire le nombre de logements à
produire permettant de maintenir la population à un niveau stable tout en prenant en
compte les évolutions structurelles du parc existant. Afin de définir le point d’équilibre sur la
période d’application du PLU, une estimation de cet indicateur a été réalisée sur la période
précédente (1999 – 2011).
Tout logement créé au-delà du point d’équilibre permet d’accueillir de nouveaux ménages
ayant pour effet d’accroître la population (on appelle ce phénomène l’effet démographique).

Quatre éléments sont alors déterminants pour calculer le point d’équilibre :

1.1.

Le renouvellement du parc de logements ;

Les besoins liés au renouvellement s’appuient sur le constat que, chaque année, des
logements des parcs privés et locatifs social disparaissent. Les opérations affectant les
logements existants (réhabilitation, démolition, transformation de l’usage…) doivent donc
être pris en compte.
R = Total construction (1999 – 2011) – variation du nombre de logts (1999 – 2011)

1.2.

Le desserrement des ménages ;

Depuis plusieurs décennies, on assiste à une diminution de la taille moyenne des ménages
(le nombre de ménage croît plus vite que la population). L’évolution des modes traditionnels
de cohabitation (famille monoparentales, recomposées…) et le vieillissement de la
population sont les deux éléments qui influent sur l’évolution du nombre de personnes par
ménage.
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D = (population des ménages en 1999 / taille des ménages en 2011)
Nombre de résidences principales en 2011

1.3.

La variation du parc de logements vacants ;

1.4.

La variation du parc de résidences secondaires.

La variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants est liée au
contexte économique, à l’attractivité touristique mais également au degré de tension sur le
marché de l’immobilier. Bien souvent, elle s’appuie sur des hypothèses qui s’inscrivent dans
la poursuite des tendances récentes et à la nécessaire fluidité du marché.
RSLV = variation du nombre de résidences secondaire 1999 – 2011 + variation du nombre
de logements vacants 1999 – 2011

Afin de faire une estimation la plus rigoureuse possible des besoins en construction neuve
pour la période d’application du PLU, chaque phénomène a été étudié pour la période
intercensitaire précédente (1999-2011). Les tendances à l’œuvre ont ainsi pu être dégagées
l’analyse prospective des tendances pressenties pour la période d’application du PLU
réalisée.

2. Analyse rétrospective du point d’équilibre (période 1999 –
2011)
À Châtellerault, entre 1999 et 2011 :


Le « point d’équilibre » de la construction est estimé autour de 194 logements
annuels,
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98 logements ont été commencés chaque année entre 1999 et 2011 (SIT@DEL, total
des logements commencés)



Ainsi un déficit de 96 logements / an (sur la base d’une population des ménages
estimée à 2 personnes / ménage, on estime la baisse de population à 192 personnes
/ an sur 12 ans, soit – 2 300 habitants sur la période correspondant à la baisse
effectivement constatée).

Ainsi, deux phénomènes « consomment » des logements neufs :
Le renouvellement du parc de logements : démolitions de logements, divisions de maisons
en plusieurs logements, regroupement de maisons, transformation d’un commerce en
logement ou vice versa…
La baisse de la taille des ménages (séparation, vieillissement de la population…) :
phénomène de desserrement des ménages.

Source : SIT@DEL

À Châtellerault, entre 1999 et 2011, tous les ans (en moyenne)

A

>

(-) 5 logements sont issus du renouvellement du parc (changement de destination,
division, démolition reconstruction).
145 logements ont été absorbés par le desserrement des ménages. Liés aux
phénomènes de décohabitations des jeunes, séparations ou encore vieillissement de la

B

>

population, cela entraine la nécessité de construire davantage de logements pour
conserver une population stable ; cela représente environ 64% des logements
commencés.

C

>

D

>

64 logements sont devenus vacants
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(-) 10 résidences principales ont été transformées en résidences secondaires

E

>

98 logements neufs ont été commencés.

Ainsi, les 194 premiers logements construits ont permis de maintenir la population
(A + B + C + D).
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Chapitre 4 : Les réseaux
numériques de
télécommunication
L’aménagement numérique d’un territoire est le processus par lequel les acteurs publics
améliorent les conditions d’accès aux ressources de la société de l’information, pour la
population (particuliers et entreprises) de ce territoire. Concrètement, cela se traduit par :
Le déploiement de réseaux de communications électroniques sur le territoire ;
Le développement d’une offre de services répondant aux besoins de la population du
territoire considéré ;
L’accompagnement de la population dans l’appropriation des outils.

Le gouvernement a lancé en juin 2010, le « programme national très haut débit », avec
l’objectif final que tous les foyers aient avant 2025 accès à un service très haut débit grâce à
fibre optique ou à la technologie la mieux adaptée à leur territoire. Les enjeux de ce
programme concernent à la fois la cohésion sociale et le développement économique :
l’accès de tous à l’ensemble des services publics et marchands de l’internet à très haut débit
permet de soutenir le développement des industries de télécommunication, de contenus
numériques et de services en ligne.
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Chapitre 5 : Tissu
économique et perspectives
I. Le châtelleraudais : un bassin historiquement
industriel
Le bassin d’emploi de Châtellerault offre un vivier de multiples compétences centré
notamment sur l’industrie. À la fin du 18ème siècle, Châtellerault est choisie pour implanter la
nouvelle manufacture d’armes où seront fabriquées dans un premier temps des armes
blanches. Pour le pôle industriel châtelleraudais, cette opportunité permet donc de passer de
l’industrie du couteau à celle du sabre, puis dans un second temps de celle des armes à feu
à l’armement moderne.
De fait, la capacité des industriels et de la main d'œuvre locale à adapter leurs savoir-faire
aux mutations stratégiques et technologiques au fil des siècles a permis, après la fermeture
de La manufacture en 1968, de continuer à travailler avec le ministère de la défense et dans
le secteur de pointe de l'aéronautique.

L'industrie du territoire châtelleraudais reste un domaine-clé du développement économique.
En effet, les secteurs les plus marquants de l'économie châtelleraudaise restent dans le
domaine de l'industrie :


fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques,



fabrication de machines,



fabrication de matériels de transports,



fabrication d'autres produits industriels.

La qualité de la main d'œuvre locale, ses savoir-faire, son goût et sa capacité pour le "savoir
bien faire" ont été déterminants pour maintenir et préserver son capital industriel qui a su
évoluer en s'adaptant aux mutations technologiques.
Aujourd'hui, de grandes entreprises des secteurs automobile et aéronautique sont
implantées sur le territoire de l'agglomération du Pays Châtelleraudais. S'appuyant sur ses
compétences en matière industrielle, la CAPC a initié une stratégie de diversification tournée
notamment vers les éco-industries.
Source : http://economie.agglo-chatellerault.fr/territoire/panorama-economique/historique
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II. Profil des emplois et de la population active
1. Une part très importante de l’emploi industriel malgré une
prédominance d’emplois tertiaires

2006
Agriculture
138
Industrie
5658
Construction
776
Commerce, transports, services divers
7178
Administration publique, enseignement, santé et 5973
action sociale
Ensemble
19723

2011
95
4769
724
6857
5718
18162

La majorité des 18 000 emplois salariés de Châtellerault sont des emplois du secteur
tertiaire. Les salariés du secteur « administration publique, enseignement, santé et action
sociale », au nombre de 5 973 en 2011, représente près d’un tiers de l’ensemble des
salariés de la commune. Cette caractéristique s’explique à la fois par :


la mutation du tissu économique national



la fermeture d’industries importantes au cours des années 2000



le rôle de Sous-Préfecture joué par la commune et impliquant de nombreux emplois
publics et parapublics.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Rapport de présentation

108

2. Population active et taux de chômage
Châtellerault dispose d’un taux de chômage élevé, de l’ordre de 20,4%, supérieur à celui de
la CAPC (15,3%), de Poitiers (16,9%) et du département (11,5%). Ce taux de chômage
élevé s’explique à la fois par un phénomène structurel lié à son rôle de ville-centre de
l’agglomération mais également en raison Taux de chômage
2006
2011
de la conjoncture économique propre au
territoire ces dernières années. Suite à Châtellerault
15,4%
20,4%
d’importantes fermetures, une reprise
économique et industrielle est à l’œuvre à CA
Pays
12,2%
15,3%
Châtelleraudais
l’échelle communale et intercommunale,
tendant à inverser la tendance observée Poitiers
13,5%
16,9%
sur la période 2006 – 2011.
Vienne
9,7%
11,5%

Définition :
Le taux de chômage est le rapport
entre la population active non
occupée et la population active
totale, cette dernière représentant
68,6% de la population des 15 - 64
ans à Châtellerault.
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Les actifs composés des actifs ayant un emploi et des chômeurs représentent 68,6% de la
population à Châtellerault en 2011 contre 67,5% en 1999. La population inactive représente
donc 31,4% de la population totale. Elle comprend 8,4% d’étudiants, élèves et stagiaires non
rémunérés, 11,1% de retraités et 11,9% d’autres inactifs. La part des retraités est passée de
9,3% en 2006 à 11,1% en 2011. Cette hausse confirme le vieillissement de population sur le
territoire châtelleraudais.

3. 3 actifs occupés sur 5 sont ouvriers ou employés sur
Châtellerault contre 1 sur 2 en France métropolitaine

La Ville de Châtellerault est marquée par une faible présence de cadres, de professions
intellectuelles supérieures sur son territoire. En 2011, ils représentent 12,3% des actifs
occupés soit 2 240 personnes, contre 16,7% en moyenne nationale et 13,4% à l’échelle
départementale.
Châtellerault se caractérise par une représentation importante d’ouvriers et d’employés
dans sa population active occupée, ils représentent 55,7% contre 52,9% à l’échelle
départementale. Ce constat est similaire à l’échelle intercommunale. Cette forte
représentation des classes ouvriers / employés s’explique par la part importante de
l’industrie sur le territoire local.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Rapport de présentation

110

4. Des revenus qui varient du simple au double entre l’IRIS
Ozon Est et l’IRIS Antoigné
Le revenu médian des ménages Châtelleraudais s’élève en 2011 à 1 474€ par mois par
unité de consommation après prestations sociales et après impôts.
En comparaison, les ménages fiscaux viennois déclarent 1 592€ de revenus médians
mensuels par unité de consommation après prestations sociales et impôts. La moyenne en
France métropolitaine était en 2011 d’un montant de 1 629€. Les ménages fiscaux
châtelleraudais déclarent ainsi des revenus les situant sous la moyenne nationale.
Comme l’illustre la carte ci-dessous et en confirmation des tendances précédemment
énoncées, les quartiers les plus modestes se situent au niveau des centres anciens et des
quartiers d’habitat social tandis que les ménages aux revenus plus élevés sont
majoritairement implantés dans les faubourgs et les villages périphériques.
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5. Indicateur de concentration d’emplois
Alors que 19 787 emplois étaient recensés sur le territoire Châtelleraudais en 2006, la
commune comptait 18 086 emplois en 2011 soit une baisse de 9,4% en 5 ans (- 1 701
logements en 5 ans).
Le nombre d’actifs résidants dans la zone a lui aussi connu une baisse notable sur la période
2006 – 2011 puisqu’il est passé de 12 280 en 2006 à 10 306 en 2011 soit une baisse de
19,2% en 5 ans. Ce constat s’explique par la fermeture d’activités et industries
structurantes : perte d’emplois et départs d’actifs.
Si les chiffres de 2011, issus du dernier recensement Insee, font apparaître ces tendances,
une reprise économique (et donc de la population active) est à l’œuvre ces dernières
années. D’importants projets de développement économique ont ainsi vu le jour (zone René
Monory particulièrement).
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Paradoxalement, l’indicateur de concentration d’emploi a sensiblement augmenté entre 2006
et 2011. Ainsi, celui-ci est passé de 161,1 en 2006 à 175,5 en 2011.
Malgré une baisse du nombre d’emplois et du nombre d’actifs qui résident sur Châtellerault,
le nombre d’actifs sur la commune reste suffisamment important par rapport au nombre
d’emplois, ce qui explique l’indice de concentration d’emploi élevé. Châtellerault demeure la
ville centre d’un large bassin de vie et rayonne largement au-delà de ses limites territoriales.

Indicateur
concentration
d’emploi
Châtellerault
CAPC
Poitiers
Aire urbaine
Vienne

de
1999

2006

2011

157,2
NC
177,5
NC
99,2

161,1
112,3
169,6
104,4
98,5

175,5
115,1
173,3
103,5
98,8

Définition :
Un indicateur de concentration d’emploi inférieur à 100 témoigne de la faible représentation
du nombre d’emplois par rapport au nombre d’actifs sur un territoire, tandis qu’un indicateur
supérieur à 100 témoigne de l’attractivité exercée en termes d’emplois par un territoire sur
les territoires voisins.
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6. Des flux migratoires importants

Sur 10 303 habitants actifs, 6 965 soit 67,6% travaillent et habitent sur Châtellerault. Plus
de 25% des flux se réalisent au sein du département de la Vienne (26,7%), vers Poitiers en
grande majorité.
Ces flux se font pour une grande majorité avec la voiture, le camion ou la fourgonnette pour
81,4% des actifs, la marche à pied se positionne en seconde position du mode de transport
le plus utilisé par les actifs de Châtellerault.

Source : INSEE 2011

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Rapport de présentation

114

Les déplacements domicile – travail sont orientés vers Poitiers, Naintré et Ingrandes en
majorité mais cette attractivité est réciproque vis-à-vis de ces communes.

Distance parcourue :
La commune enregistre 51% de flux domicile-travail entrants, 13% de flux sortants, et 35%
de déplacements internes.
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III. Activités économiques
Le bassin châtelleraudais a une culture industrielle très marquée avec notamment une forte
prédominance des activités automobiles et aéronautiques.
S'appuyant sur ce contexte, la Communauté d'Agglomération a décidé de mettre en place
une stratégie volontariste pour diversifier son économie avec la création et l’extension de
Zones d’Activités.

1. LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES RENÉ MONORY
La CAPC a décidé de créer une pépinière d'entreprises d’une superficie de 2 000 m² qui comprend :


8 modules atelier de 200 m² avec bureau, vestiaires et sanitaires,



un espace tertiaire de 300 m² comprenant 9 bureaux de 12 et 22 m²,



une salle de réunion,



une cafétéria,



une salle de reprographie,



un accueil mutualisé.

2. LES HÔTELS D'ENTREPRISES
La Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais peut accueillir de nouvelles activités
dans l'un des deux hôtels d'entreprises de la zone nord. Le premier équipement à usage de bureau
est réservé aux activités du secteur tertiaire. Le second est équipé pour répondre aux besoins des
entreprises artisanales et de production avec des lots composés d'une surface d'atelier et d'un
espace de bureau pour la gestion.

Hôtels d'entreprise – Source : agglo-Châtellerault

3. LES ZONES D’ACTIVITÉS LES ZONES D’ACTIVITÉS
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Gestionnaire

Superficie

Disponibilités
foncières

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Capacités
d’extension

Vocation
principales

Parc Sanital

CAPC

80 ha

NC

41

2 300

40 ha

ZI Nord

CAPC

120 ha

Non

46

3 000

Non

Parc d’activités René Monory

CAPC

40 ha

Oui

10

NC

NC

Industrielle
Industrielle
artisanale
/

119
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IV. L’activité commerciale
Châtellerault, deuxième ville du département de la Vienne, se présente comme un territoire
avec un potentiel de développement commercial. Commerce et population sont étroitement
liés. De fait, l’évolution et la répartition de la population sur un territoire ont un impact direct
sur l’organisation spatiale de l’offre commerciale. Ainsi, les différentes formes de commerce
sont conditionnées par les besoins des nouveaux habitants, ou au contraire, par la baisse de
la démographie.
La rue Bourbon, ancien axe majeur avant la percée des promenades Blossac au XVIII ème
siècle, est l’artère commerciale de la ville, avec plus de 500 surfaces en activité dans sa
périphérie.
Marchés :


Tous les mardis : marchés des Halles



Tous les mercredis : marché de la Plaine d’Ozon



Tous les jeudis : marché du centre-ville, Boulevard Blossac et marché des Halles



Tous les samedis : marché de Châteauneuf et marché des Halles



Tous les mardis : marché de Châteauneuf



Du mardi au samedi : marché des Halles



1. L'ATTRACTIVITÉ
VILLE

COMMERCIALE

DU

CENTRE

En qualité de promoteur, la collectivité conduit depuis plus de 10 ans un programme de
requalification des espaces commerciaux de centre-ville.
Ce programme s'est traduit par la rénovation de l'esplanade Mitterrand, du boulevard
Blossac, de la rue Bourbon (artère commerciale principale), des halles Dupleix, la place
Winston Churchill à Ozon en accompagnement d'un plan d'aide aux commerçants du
quartier, et plus récemment la place Zola du centre-ville. Cette dernière rénovation s'est
effectuée avec le soutien financier de l'État (opération urbaine du FISAC) et le Conseil
Général de la Vienne.
Actuellement, ce programme se poursuit par un programme d'amélioration du stationnement
en centre-ville.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Gestionnaire
Zone d'Argenson
Zone de la Désirée
Zone des portes d'Argenson
Zone de l'Herse
Zone de l'Étang

Aménageur
privé
Aménageur
privé
Aménageur
privé
Aménageur
privé
Aménageur
privé

Superficie

Disponibilités
foncières

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’emplois

Capacités
d’extension

Vocation
principales

20 ha

Non

18

NC

Non

Commerciale

12 ha

Non

4

60

Non

Commerciale

6 ha

Non

22

NC

Non

Commerciale

15 ha

Non

11

NC

NC

Commerciale

17 ha

Non

17

200

Non

Commerciale
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2. La zone de chalandise du centre-ville de Châtellerault
compte 76 communes.

L’élargissement de la zone de chalandise est dû à la faible présence d’offre commerciale
dans les communes alentours. L’attraction s’étend jusqu’aux communes frontalières du
département de l’Indre-et-Loire.

La zone principale comprend les communes de la première couronne, à l’exception de
Naintré. La présence de l’autoroute A10 et la D910 facilite aux naintréens les déplacements
vers Chasseneuil-du-Poitou et Poitiers, deux pôles commerciaux avec une offre plus
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développée. Grâce à l’accessibilité routière, la zone de chalandise secondaire comprend les
communes de deuxième couronne et quelques-unes de la troisième couronne, comme La
Roche-Posay, Les Ormes et Bonneuil-Matours. Les communes frontalières du département
de l’Indre-et-Loire sont prises en compte dans la zone élargie. L’aire de chalandise est plus
importante au Nord qu’au Sud du territoire en raison notamment de l’importante offre
commerciale au Nord de l’agglomération et de la concurrence de Poitiers au Sud. Cette
dynamique se reflète à travers les difficultés rencontrées par les cellules commerciales
situées en entrée de ville Sud (tissu en mutation).

Ce qu’il faut retenir – Enjeux et besoins induits
Les points faibles :

Les points forts :



Une baisse du nombre d’emplois
entre 2006 et 2011,



Un bassin historiquement industriel





Un taux de chômage en hausse :
20,4% en 2011,

Une reprise économique à l’œuvre
au cours des dernières années



Un positionnement privilégié



Baisse de 9,4% en 5 ans du
nombre d’emplois,



Des infrastructures et équipements
adaptés à l’accueil d’activités
économiques structurantes



D’importantes
pour
le
économique.



Un nombre d’établissements stable
depuis 2011,



Un indicateur de concentration
d’emplois de 175,5 en 2011
témoignant du rôle de Châtellerault
au sein de l’agglomération



Une offre commerciale périphérique
importante



Baisse de 19,2% en 5 ans du
nombre d’actifs,



81,4% des actifs utilisent leur
voiture pour leur déplacement
domicile-travail,





Plus de 25% des flux se réalisent
au sein du département de la
Vienne (26,7%),
Une
offre
commerciale
périphérique importante au Nord
fragilisant les autres secteurs
commerciaux de l’agglomération (y
compris centre-ville)

réserves foncières
développement
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Les enjeux
et besoins
induits

 Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des
entrées de ville ;
 Poursuivre la politique de développement économique
 Optimiser les réserves
intercommunales

foncières

communales

et

 Renforcer les pôles commerciaux de proximité de quartier et
lutter contre les difficultés rencontrées par les commerces
de centre-ville;

124

V. Agriculture
La Ville de Châtellerault appartient à la région agricole dite « Plaine de Loudun-RichelieuChâtellerault ».
Elle est traversée par la rivière « La Vienne » juste après sa confluence avec « Le Clain ».
Cette situation favorable, sans contrainte topographique majeure, a justifié un important
développement urbain à partir du centre ancien établi le long de la Vienne et de la RN10.
La population atteint 31 902 habitants et l’urbanisation récente a généré quelques
« mutages » sur le territoire châtelleraudais.
L’enjeu fondamental qui se dégage de la Charte pour la prise en compte des espaces ruraux
dans les projets de territoire de la Vienne datant de janvier 2011 est la gestion économe des
espaces agricoles et forestiers sur le long terme.
Cela se traduit par 5 enjeux principaux :
 Considérer les espaces agricoles et forestiers comme composante à part entière du
territoire,
 Utiliser l’espace de façon économe et raisonnée : garantir un équilibre entre
développement urbain et préservation des espaces agricoles et forestiers,
 Pour une approche de l’utilisation des territoires sur le long terme et à une échelle
adaptée,
 Utiliser et optimiser les outils de gestion de l’espace pour en assurer une gestion
pérenne et pour faciliter l’aide à la décision,
 Favoriser la pédagogie et la concertation entre les différents acteurs et usagers de
l’espace.

1. Chiffres clés pour Châtellerault

Nombre total d'exploitations

1988

2000

2010

78

74

38

78

40

34

60

2535

2313

Nombre de chef d'exploitation et de
83
coexploitants
SAU moyenne par exploitation (en
36
ha)
SAU totale des exploitations (en ha) 2817
Cheptel

1251

759

127

Superficie labourables (en ha)

2351

2326

2204

125

Superficie toujours en herbe (en ha)

443

Superficie de culture permanente
14
(en ha)

196

91

6

2

Le nombre d’exploitations en 22 ans a été divisé par 2. Mais Châtellerault a su maintenir une
activité agricole puisque sa Surface Agricole Utile n’a que très peu baissé, elle est passée de
2 817 hectares en 1988 à 2 313 en 2010. En 2010, elle compte donc 38 exploitations pour
60 ha de SAU moyenne par exploitation.

En parallèle de l’agrandissement des exploitations (38ha de SAU moyenne en 1968 contre
60ha de SAU moyenne en 2010), les cheptels se voient divisés par dix en 22 ans (1 251 en
1968 contre 127 en 2010).
Le nombre de chefs d’exploitations et de coexploitants a diminué de moitié sur le territoire
communal.
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2. Diagnostic agricole
A la demande de la commune de Châtellerault, un diagnostic agricole a été réalisé. Il a pour
objectifs :
De contribuer au maintien du dynamisme agricole sur la commune en favorisant l’installation,
D’engager une réflexion sur les problématiques foncières en mobilisant la profession
agricole,
De disposer d’une méthode de concertation impliquant les agriculteurs permettant aux élus
de construire à terme le PADD du PLU en cohérence avec les orientations du SCoT.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU un diagnostic agricole a été réalisé avec la
collaboration des agriculteurs de la commune. Ceux-ci ont participé, à travers un atelier, au
repérage de leurs exploitations et des bâtiments qui la composent sur les plans de cadastre.
Ils ont également précisé la localisation de leur logement de fonction, les bâtiments faisant
l’objet de périmètres de réciprocité ainsi que les éventuels projets d’extension pour leur
exploitation.
Ce diagnostic a permis une prise en compte fine de l’activité agricole lors de la définition du
zonage (présence ou absence de bâtiments agricoles, logements de fonction… sur les
écarts du territoire) ainsi que pour le repérage des bâtiments susceptibles de changer de
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destination (pas de changement de destination possible au niveau des écarts ayant
conservé leur vocation agricole).
Les plans issus de cette concertation sont annexés au présent rapport de présentation.
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