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En 2019, Grand Châtellerault a mené de front de nombreux projets au titre de l’ensemble de ses 
compétences.

En matière de développement économique, l’extension de plus de 23 hectares de la zone d’activité 
René Monory et la reconversion du site des Coop Atlantique sur la zone de Saint Ustre illustrent des 
réalisations faites.

Proche des préoccupations des habitants du territoire et pour mieux répondre au quotidien à leurs 
besoins, des travaux de mise aux normes des déchèteries et la création d’une nouvelle déchèterie 
à Dangé-Saint-Romain ont été entrepris.  Il convient de noter également l’extension du réseau des 
médiathèques avec l’ouverture de Lencloître et l’intégration des médiathèques de Dangé-Saint-
Romain et de Scorbé-Clairvaux.

L’année a été marquée par la préparation et la signature avec la CAF de la convention territoriale 
globale ainsi que dans le domaine du développement durable par l’adoption définitive et à 
l’unanimité du plan climat air énergie territorial.

Nous avons aussi travaillé à renforcer l’attractivité du territoire au travers les festivités de la Manu 
pour la commémoration de ses 200 ans et de la réhabilitation du musée auto-moto-vélo désormais 
dénommé Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie.

Tout ceci est le résultat du travail accompli par les élus et les agents. Quelques chiffres dans ce 
rapport situent bien cette détermination et le dynamisme déployé.

Ce rapport d’activité témoigne ainsi de notre engagement à entreprendre, aménager et planifier 
l’espace, adapter le cadre de vie, offrir des services adaptés aux usagers et organiser la collectivité.

Que ce soit dans le portage de grands projets ou nos actions de proximité, les agents ont garanti la 
continuité et la qualité du service public et je tiens à les en remercier.

   Jean Pierre ABELIN

Edito
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* d'intérêt communautaires

GRAND CHÂTELLERAULT EN ACTIONS
Prendre son bus, lire un livre emprunté à la bibliothèque, sortir sa poubelle.
Tous ces gestes du quotidien ont un point commun : Grand Châtellerault.
De nombreux services, parfois méconnus, sont assurés par votre  
communauté d’agglomération via les compétences qui lui ont été  
transférées par les communes. 
Obligatoires ou complémentaires, elles ont pour objectif 
�d’améliorer�le�cadre�de�vie,�de�gagner�en�efficacité.
Voici les principaux domaines d’action de l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
l Favorise et accompagne le développement 
des entreprises

l Coordonne les actions d’insertion par l’emploi
l Gère les principales Zones d’Activité
Economiques

l Soutient le commerce de proximité

POLITIQUE DE LA VILLE
AMÉNAGEMENT
l Définit�les�orientations�du�contrat�de�ville
l Participe à la rénovation de l’habitat par
des�aides�techniques�et�financières

l Gère le Programme Local de l’Habitat

EQUIPEMENTS
CULTURELS
ET SPORTIFS*
l Soutient la lecture
publique et l’enseignement
artistique

l Gère les piscines,
équipements sportifs,
le musée

DÉCHETS
l Collecte et valorise les déchets
l Gère les déchèteries
l Encourage l’économie circulaire

HABITAT SOCIAL, ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
ET ACTION SOCIALE*
l Renforce l’offre de logements pour tous
l Porte le Contrat local de Santé
l Gère les Relais d’Assistantes Maternelles et des crèches
l Aménage, gère les Aires d’accueil des gens du voyage

FOURRIÈRE
ANIMALE

l Prend en charge
des animaux 

divaguant
au sein du chenil
communautaire

l Ramasse
les animaux morts

TRÈS HAUT
DÉBIT
l Aménage
numériquement
le terrioire

l Déploie le réseau
de�fibre�optique�

 

MOBILITÉ
l Développe les transports en commun : TAC, 
lignes scolaires et interurbaines
l Facilite les déplacements sur le territoire
l Encourage les modes de déplacement doux  

RAYONNEMENT,
ATTRACTIVITÉ 
l Porte et soutient les festivals,
les grands évènements sportifs
et culturels *

l Agit en faveur de l’innovation

AIR, ÉNERGIE, CLIMAT
l Préserve la qualité de l’air

et des espaces naturels
l Encourage le tri des déchets

l Accompagne la transition énergétique
l Préserve la biodiversité

SOUTIEN DIRECT
AUX COMMUNES

l Soutient�financièrement
les projets des communes 
avec le Fonds de concours

l Instruit les documents
d’urbanisme

l Mutualise des achats

EAU, ASSAINISSEMENT
l Gère l’assainissement : transfert à 
  Eaux de Vienne en 2020
l Préserve les milieux aquatiques
l Previent les innondations

EQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES,
ANIMATION DU
PATRIMOINE
l Promeut
la découverte
du territoire

l Accueille
les touristes

l Anime le patrimoine
l Gère plusieurs sites
patrimoniaux et
équipements
touristiques  

CHIFFRES CLÉS
l  47 communes
l  1 136 km2

l  84 610 habitants
l  1 767 entreprises
l  37 079 actifs dont 
20 738 salariés

l  82  élus communautaires
600 agents
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Entreprendre
- ÉCONOMIE ET ENTREPRISES 

- TOURISME ET ATTRACTIVITÉ 

- AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 

- ACTION INTERNATIONALE ET COOPÉRATION
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éEconomie
ET ENTREPRISES

Les missions principales du service sont la gestion et commercialisation des zones d’activité 
économique (ZAE) et de l’immobilier économique, l’accompagnement à la création, reprise, 
développement et implantation des entreprises de tous secteurs d’activités, le soutien à l’économie 
sociale et solidaire et aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)  ainsi que les 
événements et animations économiques.

L’extension de plus de 23 hectares a été faite Zone René Monory

La reconversion du site des Coop Atlantique sur la ZAE St Ustre

Deux projets d’implantation d’entreprises à Bonneuil-Matours et 
à La Roche-Posay

Un crédit-bail de 15 ans au profit de la société Mecafi-Nexteam 
Group

De nouvelles modalités d’accueil à la pépinière d’entreprises et 
3 nouvelles entreprises accueillies

L’attribution d’aides  à l’immobilier économique à Coulot 
Décolletage, la SIM, Iris Traitement, DSI Laser, EPCO 

Le lancement d’une étude sur le panorama agricole de Grand 
Châtellerault

La signature du protocole d’accord Territoires d’industrie de Grand Châtellerault 

L’exposition à l’Hôtel de Matignon des savoir-faire industriels aux côtés des 22 autres Territoires 
d’industrie pilotes.

Le Fab Lab en cours

LES CHIFFRES 2019

17 Zones d’Activités Économiques pour une 
superficie totale de 620 ha

9 bâtiments économiques destinés à la 
location : 12 entreprises hébergées 

82 dossiers  d’implantation et de 
développement d’entreprises ont été suivis  

46 prêts d’honneur accordés dans le cadre 
du dispositif  Initiative Vienne

Ce pôle accompagne les entreprises commerciales.

LES CHIFFRES 2019
62 porteurs de projets «Commerce» accompagnés sur Châtellerault,

40 commerces créés et repris

13 projets accompagnés en centre-bourgs des communes de Grand Châtellerault, 

Diminution de la vacance commerciale à l’échelle de Grand Châtellerault : 25,8 % au dernier trimestre 2019 
contre 27,2 % dernier trimestre 2018

PÔLE COMMERCE

PÔLE ENTREPRISE

PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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LES CHIFFRES 2019

En matière d’insertion, d’emploi et de prévention, le service 
agit aux côtés de structures d’insertion par l’activité 
économique comme Aceascop, la mission locale Nord 
Vienne, Audacie, l’école de la deuxième chance, le pôle de 
mobilité...et des partenaires de l’emploi.

Le service gère le  portail Emploi Jobijoba auprès des 
entreprises du bassin.

Grand Châtellerault gère en régie les Ateliers Chantiers 
d’Insertion des sites de Lencloître et Pleumartin qui 
permettent à des personnes éloignées du marché de l’emploi 
d’exercer une activité professionnelle.

LES CHIFFRES 2019

51 personnes accompagnées en CDDI dont 
29 CDDI recrutés dans les Ateliers Chantiers

19 opérations, 25 nouveaux marchés au titre 
du dispositif « Les clauses sociales », 4431 
heures d’insertion

36 contrats de travail dont 8 participants 
issus des quartiers prioritaires

Le service met en avant l’animation économique en direction des jeunes pour favoriser la culture 
économique par la découverte des métiers.

Il propose de nombreuses animations, des conférences ou soirées avec les acteurs de l’économie sur  «la 
redynamisation des Centres-Bourgs» «les actions et projets en centre-ville», le concours CréaVienne, le 
mois de l’économie sociale et solidaire...

LES CHIFFRES 2019
450 collégiens sensibilisés lors de 
l’événement Éductours

6 visites de la pépinière d’entreprises 
organisées

23 animations et 370 participants avec 
l’association RADEC 

Participation à 12 salons professionnels

Plus de 5 250 participants lors des 7 
évènements économiques Manu 2019

31 actions sur le territoire dans le 
cadre du mois de l’économie sociale et 
solidaire

2 191 visiteurs au salon des métiers 
d’art

PERSPECTIVES 2020

Signature du contrat Territoires d’industrie de 
Grand Châtellerault et mise en oeuvre des actions.

Construction d’un premier bâtiment Village 
d’entreprises sur la ZAE René Monory 

Élaboration d’un schéma stratégique d’accueil des 
activités économiques

Finalisation de la stratégie de développement de 
l’économie agricole et mise en oeuvre des actions 
prioritaires définies 

Réalisation d’un Schéma stratégique de 
développement du commerce, prospection 
d’enseignes et marques

Mise en oeuvre de la stratégie d’animations 
commerciale du territoire 

Animation du dispositif Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce

Un projet de pépinière du commerce

Déploiement du plan d’action de la stratégie de 
l’économie sociale et solidaire 

Mise en oeuvre d’une Gestion prévisionnelle des 
Compétences Territoriales

ANIMATION ÉCONOMIQUE

PÔLE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Tourisme  
ET ATTRACTIV ITÉ

• Deuxième année du schéma de développement touristique 2018-2022

• Inauguration de l’Eurovéloroute n°3 « La Scandibérique »

• 4è circuit Terra Aventura (Châtellerault, Angles-sur-l’Anglin, Saint-Rémy-sur-Creuse, Scorbé-Clairvaux)

• Achèvement de l’état des lieux des itinéraires de randonnée pédestre

• Développement des programmes : activités bien-être, nature, randonnées, églises accueillantes, Bistrots 
guinguettes en juillet et août

• Organisation des Lumières médiévales, vélos swing et petits pois

• Convention avec Régional Partner pour la recherche de porteurs de projets

• Diagnostic des aménités dans 6 communes

• Développement de la marque ‘’Tourisme et Handicap’’ et du label ‘’Accueil vélo’’

PERSPECTIVES 2020

Troisième année du schéma de 
développement touristique

Bilan intermédiaire du schéma de 
développement touristique

Rendez-vous de la Vienne

État des lieux du balisage 
des itinéraires de randonnées

Développement Voie Sylvain Chavanel

Valorisation des Jours d’Angles

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

12 actions du schéma de développement
touristique engagées

400 kms de sentiers de
randonnées évalués

158 855 nuitées (hors la Roche-Posay)

4 circuits Terra Aventura 

24 projets soutenus au titre de l’été Châtelleraudais

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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ET  ATTRACTIV ITÉ

LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

• Renouvellement de 3 mobilhomes au camping du Chillou

• Nouvelle organisation des ouvertures des sites de visite  (de Juillet à août, 1 jour par semaine)

• Acquisition d’un bateau SCOOP pour le mini-port

• Mise en conformité électrique du camping du Chillou et du camping des Ormes

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

• FRÉQUENTATION DES SITES : 

Moulin de Chitré : 680 VISITEURS

Office de tourisme de Grand Châtellerault : 31 914 VISITEURS

Base de loisirs Crémault : 33 262 VISITEURS

Échiquier site de 732 : 30 935 VISITEURS

Camping des Ormes : 1 453 NUITÉES 

Camping du Chillou :  6 001 NUITÉES

Camping de Crémault : 1 908 NUITÉES

Mini-port : 2 068 VISITEURS 

PERSPECTIVES 2020

Programme d’enfouissement partiel 
du site du Vieux Poitiers : choix du 
maître d’oeuvre, phase avant projet 
sommaire et définitif 

Assainissement Ferme-musée des 
Acadiens

Signature d’une convention de gestion d’un an avec 
l’office de tourisme pour les sites suivants : Moulin de 
Chitré, Ferme musée des Acadiens, Abbaye de l’Etoile, 
Théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

• FRÉQUENTATION DES SITES : 

Abbaye de l’Etoile : 190 VISITEURS

Ferme musée des Acadiens :  1726 VISITEURS

Théâtre du Vieux Poitiers :  1106 VISITEURS

PERSPECTIVES 2020

Fin de la délégation de service public 
du village vacances pour un projet 
de cession du village

 Renouvellement de la délégation de 
service public du parc de Crémault

 Label ‘’Accueil vélo’’ pour le camping 
des Ormes, le camping du Chillou, le 
camping de Crémault et le mini-port

LES SITES PATRIMONIAUX DE VISITES
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Amenagement  
NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

• En partenariat avec un opérateur, Grand Châtellerault développe la commercialisation d’offres d’accès 
Internet par la fibre optique à destination des entreprises (FTTO)  et avec des services de disponibilités et 
de performances spécifiques.

PERSPECTIVES 2020

Les travaux vont se poursuivre sur 
le déploiement de fibre à l’usager 
(FFTH) sur les communes de Grand 
Châtellerault situées en zone AMEL 
(appel à manifestation d’engage-
ments locaux avec le Département 
et les opérateurs) et la continuité du 
déploiement de la fibre en zone AMII 
(appel à manifestation d’intention 
d’investissement).

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

70 entreprises sont raccordées
à Internet sur la fibre optique de 
Grand Châtellerault

68 sites publics raccordés en fibre
optique

‘
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Action  
INTERNATIONALE ET  COOPÉRATION 

• Grand Châtellerault intervient dans le champ de 
l’action internationale en exerçant les compétences 
approvisionnement en eau potable et assainissement 
(jusqu’au 1/01/2020) et gestion des déchets.  

• En mobilisant expertise technique et financement, 
Grand  Châtellerault accompagne la coopération 
Châtellerault-Herzogenaurach-Kaya dans la fourniture 
de services de base essentiels aux populations  
menacées par les changements climatiques et 
l’insécurité au Sahel. En octobre 2019, Boukaré 
Ouedraogo, maire de Kaya, a rendu compte au 
bureau de Grand Châtellerault de la situation à Kaya, 
devenue en quelques mois un territoire d’accueil 
pour des dizaines de milliers de réfugiés de régions 
voisines victimes du terrorisme. 

FAITS MARQUANTS 2019

EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT 
 EN EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT

LES CHIFFRES 2019

35 000 € d’aides pour la coopération

PERSPECTIVES 2020
Poursuite de l’action avec Eaux de 
Vienne (budget transféré).

EN MATIÈRE DE GESTION 
DES DÉCHETS 

LES CHIFFRES 2019

22 000 €   pour ce projet innovant 

PERSPECTIVES 2020
Poursuite de l’action avec Kaya

• Grand Châtellerault participe au financement 
d’un programme dans 4 villes du Burkina-
Faso dont Kaya, associant le réseau régional 
multi-acteurs SO Coopération, Herzogenaurach 
en Allemagne, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
SYDED 87 en Haute-Vienne et Evolis 23 en 
Creuse et la coopération Chauvigny-Banfora 
pour la mise en place de solutions à la gestion 
des déchets par des populations avec peu 
de revenus (pré-collecte, renforcement des 
services municipaux pour la collecte finale, 
amélioration d’infrastructures existantes et 
tri/valorisation). 
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Amenager
- DÉVELOPPEMENT LOCAL 

- MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE 

- URBANISME 

- HABITAT ET FONCIER 

- DÉPLACEMENTS – TRANSPORTS URBAINS

ET PLANIF IER L’ESPACE

‘
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Developpement  
LOCAL 

Depuis 2010, le SCoT se déploie à travers les apports de 4 commissions : urbanisme-habitat / vie économique 
/ déplacements-transports-mobilités / services-équipements,  et de 2 commissions fonctionnelles : finances et 
communication. 

Le territoire de projets est constitué de 132 communes, rassemblant 320 000 des 430 000 habitants du 
département de la Vienne.

Adossé aux travaux développés dans ces commissions, le document du SCoT, lancé en 2016, s’est traduit en 
2019 par un Document d’Orientations et d’Objectifs.

Les réflexions ont convergé vers le thème de l’offre commerciale et la réalisation d’un document 
d’aménagement artisanal et commercial.

L’approbation du ScoT est fixée à février 2020, après le traitement des demandes issues de l’enquête 
publique. 

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 
DU SEUIL DU POITOU

‘

LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ÉQUILIBRÉ DES TERRITOIRES, SRADDET a été adopté en décembre 2019. 

LE PROGRAMME EUROPÉEN LEADER 2016 -2020

En 2016, le Grand Châtellerault et le Pays du Haut-Poitou et Clain signaient la convention de mise en œuvre 
du programme Leader Nord-Vienne avec l’Agence de Services et de Paiement et la région Nouvelle-Aquitaine, 
autorité de gestion des fonds européens. 

Ce programme mobilise une enveloppe de 1 923 739 € de crédits FEADER pour soutenir les actions relevant de 
la stratégie de ce territoire Nord-Vienne (34 communes pour 104 000 habitants). 

Il vise à promouvoir la transition énergétique et l’économie numérique, la valorisation des produits locaux et  
l’agro-alimentaire ainsi que les activités touristiques et culturelles pour le développement économique du 
territoire. Son pilotage est assuré par le groupe d’action locale Nord-Vienne.
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Developpement  
LOCAL 

Maitrise  
D’OUVRAGE URBAINE

LE PROJET DE RÉHABILITATION DU SITE DE LA MANU

Dans le cadre de la réhabilitation du site de la Manu, le service a réalisé le suivi des travaux de 
réaménagement du musée Le grand Atelier en complément de la réalisation du parcours d’interprétation 
architecturale.

LE PROGRAMME NATIONAL ACTION COEUR DE VILLE

Le service pilote le Programme National Action Coeur de Ville de Châtellerault. A ce titre, ont 
été engagées une étude architecturale et d’évaluation d’impact sur la santé sur l’hôtellerie 
St-Jacques, une étude d’identification des immeubles stratégiques en centre ville, une étude avec la 
SCET de recherche d’investisseurs et une étude sur le potentiel des commerçants non sédentaires. 

Le service a suivi les travaux de la Maison de l’Habitat ainsi que l’étude pré-opérationnelle pour une 
OPAH-RU, opération d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain. 

En matière de commerce, un dispositif d’accompagnement des commerçants afin de mieux cerner leur 
public cible est en oeuvre. 

Deux études sur l’accessibilité et l’attractivité du centre-ville, le stationnement et la mise en place 
d’équipements de santé en coeur de ville sont lancées.

Le service travaille à la définition d’une future implantation de pépinière de commerce.

Des services et aménagements comme la navette Coeur de Ville et une aire de jeux sur le site Alaman 
illustrent les actions menées. 

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

1 million d’euros dédiés à la 
réhabilitation du site de la Manu 

Budget engagé pour le programme 
national action coeur de ville : 

220 000 €

PERSPECTIVES 2020

Réalisation d’une interface numérique pour l’espace 
Manu

Opération de Restauration Immobilière de certains 
immeubles 

Travaux de démolition d’une partie de l’immeuble accolé 
à l’église St-Jacques

Lancement Dispositif Maison à 1€ 

Réflexion de déplacement d’une partie du marché 
Blossac pour retrouver une dynamique favorable

Travail avec la SEM Habitat pour réaliser au niveau de 
l’ancien CinéA une maison de santé



18

Habitat  

Le nouveau Programme Local de l’Habitat a été approuvé. L’objectif est de favoriser la production à l’horizon 
2025 de 290 logements par an pour atteindre une population de 88 000 habitants, soit une croissance 
annuelle moyenne de +0,3 %.

Une nouvelle OPAH-RU a débuté pour la période 2019-2024 dans les centres-anciens de Châtellerault avec 
un objectif de réhabilitation de 140 logements en 5 ans.

Des travaux s’engagent pour réaliser un second site de la résidence Habitat Jeunes avec 10 logements. 

Les premiers logements de l’îlot des Cordeliers à Châtellerault, opération phare de l’OPAH RU 2011-2018 ont 
été livrés en 2019.

La maison de l’habitat a emménagé dans de nouveaux locaux square Gambetta à Châtellerault. Le service 
poursuit son travail dans les missions liées à l’habitat du dispositif « Action Cœur de Ville ».

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

12 logements subventionnés dans le cadre
           de l’OPAH Renouvellement Urbain et 54 
           dans le cadre de l’OPAH Grand Châtellerault

669 contacts renseignés par
                    la maison de l’habitat 

24 occupants dans la résidence
               Habitat Jeunes

PERSPECTIVES 2020

Conduite d’une étude pré-opérationnelle de 
Programme d’intérêt Général pour lutter contre 
l’habitat indigne et adapter les logements au handicap 

Conduite d’une étude par l’Union régionale d’Habitat 
des Jeunes sur les besoins en habitat des jeunes dans 
la commune de la Roche-Posay 

Élaboration d’une convention de partenariat 
concernant le logement des travailleurs saisonniers 
dans la commune de La Roche-Posay (obligation 
légale loi ELAN) 

Élaboration d’une convention intercommunale 
d’attribution de logements sociaux

Animation de l’OPAH-RU des centres anciens de 
Châtellerault 

Financement des opérations de rénovation d’habitat 
social liées à l’opération d’intérêt régional dans le 
quartier du lac et des renardières de Châtellerault  

ET  FONCIER

PÔLE HABITAT
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Habitat  

12 logements subventionnés dans le cadre
           de l’OPAH Renouvellement Urbain et 54 
           dans le cadre de l’OPAH Grand Châtellerault

669 contacts renseignés par
                    la maison de l’habitat 

24 occupants dans la résidence
               Habitat Jeunes

ET  FONCIER

PÔLES FONCIER ET IMMOBILIER

FAITS MARQUANTS 2019

• 3 actes de retour de biens aux communes de Leugny, Saint-Rémy sur 
Creuse, Oyré ont été engagés.

• 6 acquisitions ont été faites au profit de Grand Châtellerault et 7 cessions 
ou restitutions de biens. 

• Le service a conduit les négociations concernant la cession aux 
occupants des locaux de l’ancienne usine Plastida à Dangé-Saint-Romain

• L’ensemble des locaux en location ou à disposition d’organismes 
extérieurs à la collectivité étaient occupés. Des interventions techniques 
ont été suivies par le service (maintenances, réparations…)

• Un travail important a été mené pour l’occupation des hôtels d’entreprises 
1 et 2 de Châtellerault. 

Le pôle foncier conduit la maîtrise publique 
des sols, nécessaire à la réalisation de projets 
portés par la collectivité et à la création 
d’aménagements publics (réseaux, voirie...). 

Le pôle immobilier assure la gestion locative 
des biens mis en location à des tiers ou pour 
son propre compte. 

CONCERNANT LE FONCIER :

• Expertise de la situation foncière 
et juridique du Gymnase de la 
Roche-Posay pour une  mise à 
disposition,

• Signature d’un avenant à la 
convention de portage fon-
cier avec l’Établissement Public 
Foncier de Nouvelle Aquitaine, 

• Acquisition de terrains à Dangé-
Saint-Romain pour y construire 
une déchèterie, 

• Acquisition de terrains à 
Archigny et Pleumartin pour la 
création de stations d’épuration, 

• Suivi de projets d’acquisitions 
et de cessions dans les ZAE  et 
cession d’un terrain à la SEM 
Habitat pour la construction 
d’un nouvel hôtel d’entreprise 
à Châtellerault, cession d’un 
terrain dans la zone économique 
d’Antran pour une activité de 
fret, acquisition d’un terrain à 
Naintré dans la zone de Laumont 
pour une centrale solaire 
d’autoconsommation et cession 
d’un terrain situé dans la zone 
économique d’Ingrandes-sur 
Vienne pour un projet d’usine de 
méthanisation

CONCERNANT L’IMMOBILIER :

• La négociation pour le crédit bail 
de Nexteam-Mecafi 

• La proposition de renouvellement 
du bail commercial de CDA 
développement 

• Le suivi de la finalisation des 
travaux dans le local occupé par 
Véolia à la Roche-Posay à l’Atelier 
Relais

LES CHIFFRES 2019
16 délibérations relatives aux transactions

14 actes authentiques signés dont 5 concernant des acquisitions, 4 des ces-
sions, 3 des restitutions aux communes, 2 des transferts  de propriété.

110 conventions locatives en cours

19 conventions renouvelées ou engagées 

Poursuite des retours aux communes pour les biens non transférés 
à l’agglomération 

Élaboration des procès verbaux de mise à disposition des gymnases 
de collèges 

Transfert des biens de Grand Châtellerault au profit de Eaux de 
Vienne dans le cadre de la prise de compétence du syndicat 

Accompagnement des projets de développement économique du 
territoire en procédant aux cessions du foncier nécessaires (Zones 
économiques) et missions induites 

Renouvellement de baux commerciaux 

Signature du crédit bail avec la société Nexteam-Mecafi 

Participation au suivi de fermeture des déchèteries (Archigny, 
Buxeuil, Oyré, Ingrandes-sur-Vienne) et cession du Foncier 

PERSPECTIVES 2020
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Urbanisme  

• S’adaptant aux nouvelles formes de réglementations, plusieurs communes ont adopté en 2019 leur plan 
local d’urbanisme (PLU).  

 • Un service d’instruction des demandes d’autorisation des droits du sol a été créé pour assister les 
communes.

PERSPECTIVES 2020

La commune associée de Senillé ainsi 
que la commune de Naintré doivent 
adopter en 2020 leur PLU 

Présentation du service et de ses 
missions aux nouveaux élus suite aux 
élections municipales

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

+ 13,2 % d’ augmentation dossiers
                                           instruits en 2019

1 441 autorisations d’urbanisme instruites
                          contre 1 273 en 2018 

174 certificats d’urbanisme

863 déclarations préalables, 

386 permis de construire, 

11 permis de démolir

7 permis d’aménager.
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Urbanisme  
Deplacements 

TRANSPORTS URBAINS

LES TRANSPORTS URBAINS

L’agglomération a confié l’exploitation de son réseau 
de transport à la société Kéolis par convention de 
délégation de service public  jusqu’au 31/03/2020.

Afin de renouveler ce contrat, l’agglomération a lancé 
une nouvelle procédure dite de concession pour 
l’exploitation du réseau de transport et a fait appel à 
une assistance de maîtrise d’ouvrage afin de mener à 
bien cette dernière. Cette procédure a été déclarée 
sans suite. Le contrat actuel est donc prolongé 
jusqu’au 31/12/2020.

FAITS MARQUANTS 2019

LES TRANSPORTS URBAINS, DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ

LES CHIFFRES 2019

846 000 KM commerciaux

2,3 millions de voyageurs

7500 voyages par jour

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

L’agglomération de Grand Châtellerault est 
compétente  dans le domaine des transports internes 
à son territoire.

Ces services sont essentiellement des lignes scolaires 
et 2 lignes commerciales.

A compter du 1er janvier 2019, l’agglomération gère en 
direct les inscriptions à ces services ce qui représente 
2500 élèves.

LES CHIFFRES 2019

2500 abonnés scolaires

LE SERVICE VÉLIBLEU

Le service de location de vélos « Vélibleu » poursuit son développement avec l’acquisition de 50 vélos 
électriques supplémentaires soit 150 vélos à assistance électrique (VAE) en location longue durée.

Depuis la mise en place en 2018 des stations vélos à assistance électrique en libre service, 1 332 comptes 
utilisateurs sont gérés dont 753 actifs.

36 % des locations sont des trajets inter-stations

Le service assure d’une part le suivi technique et financier de la convention de délégation de service public 
et, d’autre part, depuis le 1er janvier 2019, il gère en direct les transports scolaires.

‘
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Adapter
LE CADRE DE VIE

- GESTION DES DÉCHETS  

- AMÉNAGEMENT URBAIN

- ASSAINISSEMENTVOIRIE 

  D’INTERET COMMUNAUTAIRE

- DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- SANTÉ PUBLIQUE ET 

  SÉCURITÉ CIVILE 

- GESTION DES ESPACES 

  PUBLICS COMMUNAUTAIRES 
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Gestion 
DES DÉCHETS

Sélection de la candidature de Grand 
Châtellerault pour mener à bien un Contrat 
d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire de 
2018 à 2020. 

Poursuite des actions au titre de l’économie 
circulaire comme les Gratiférias regroupant 
1000 personnes pour 8 tonnes d’objets 
réemployés, le broyage en déchèterie soit 
2.5 tonnes de déchets verts évités, le prêt de 
4750 éco-cups pour des manifestations éco-
responsables, les projets pédagogique de 
« La fourmi qui fini son assiette » ou « Et si on 
réparait ? » pour près de 478 enfants.

Lancement du projet d’optimisation du 
réseau de déchèteries avec la reconstruction 
de la déchèterie de Saint-Christophe, le 
réaménagement de la déchèterie de Doussay 
et la construction d’une déchèterie en position 
centrale en remplacement des déchèteries de 
Buxeuil, des Ormes, d’Ingandes-sur-Vienne, 
Antran à Dangé-Saint-Romain.

Extension des consignes de tri des emballages 
sur l’ancien territoire des Portes du Poitou afin 
que tous les usagers de Grand Châtellerault 
trient uniformément leurs emballages 

Mise en place d’un plan de communication 
pour les usagers (mémo-tri, distribution sacs 
jaunes, stand et manifestations).

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

47 990 tonnes de déchets collectés

14 642,90 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 

collectées

10 décheteries – 25 932 tonnes collectées en ap-

port volontaire

Augmentation de l’apport volontaire de +1,80 % sur 

296 points d’apport  pour le verre et 241 pour le 

papier   

Forte réduction des quantités d’ordures ména-

gères  : - 3,50 % soit 562,95 tonnes par rapport à 

2018

22 entreprises soumises à la redevance spéciale

PERSPECTIVES 2020

Mise en service des 3 nouvelles  déchèteries à 
Saint-Christophe, Doussay et Dangé-Saint-
Romain 

Étude relative à la réduction et à la valorisation 
des biodéchets et du bois

Projet Écologie Industrielle Territoriale 

Étude comparative sur la collecte en porte 
à porte sur l’ancien territoire des Portes du 
Poitou en régie et en prestation

Réflexion Tarification Incitative 

Accompagnement de la réflexion Recyclerie 
du territoire.
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l'Amenagement  
URBAIN-  ASSAINISSEMENT-  VOIR IE

Le périmètre d’intervention de l’unité Réseaux 
Rigides au niveau de l’assainissement regroupe 

38 communes sur 47.

Sur l’ancien territoire de la communauté 
d’agglomération, l’exploitation est assurée par 

Eaux de Vienne SIVEER depuis le 1er janvier 2002. 

Sur le territoire élargi, Grand Châtellerault 
exerce la globalité de la compétence sur 
les 26 communes. 2 communes n’ont pas 

d’assainissement collectif : Orches et Sérigny. 

Suite à la décision du conseil communautaire en 2018, 
l’année 2019 a été marquée par :

Le transfert de l’Assainissement Non Collectif (ANC) 
à Eaux de Vienne SIVEER 

La signature de conventions d’exploitation avec Eaux 
de Vienne SIVEER à compter du 01/01/2019 pour les 
20 communes concernées, sachant que la délégation 
de service public à La Roche-Posay se poursuivra 
jusqu’en 2027

Le maintien des mises à disposition des personnels 
pour assurer l’entretien, notamment des espaces 
verts, pour les communes qui le souhaitent.

La demande à Eaux de Vienne SIVEER de maintenir 
les programmes d’investissement à 3,2 millions par 
an sur le périmètre de Grand Châtellerault dans les 
années à venir.

Dans le cadre du transfert de la compétence, un plan 
pluriannuel d’investissement 2020-2024 a été réalisé 
en collaboration avec les services d’EDV. Ce plan 
s’élève à 16 millions d’euros de travaux.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

LE PATRIMOINE COMPREND :

50 stations d’épuration
      (de 20 à 20.000 Équivalents Habitants)

68 postes de relèvement

140 km de réseaux estimés

 EXPLOITATION

• Mise à jour de plans réseaux avec cartographie

• Problématique de traitement du phosphore sur 
la station de Dangé-Saint-Romain : études, plan 
d’actions et de suivi

• Conventionnement avec EDV pour l’exploitation 
de l’ensemble du territoire à partir du 01/01/2019 
 

ÉTUDES ET TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

• Remise à niveau de tampons :9 K€

• 10 Branchements neufs

• Travaux sur réseau EU Croix Bagot Bonneuil-
Matours : 82.5 K€

• Rue du bicentenaire Cenon sur Vienne 115 K€

• Bd Briand à Châtellerault: 27 K€

• Extension rue des cèdres Pleumartin : 16 K€

• Réparations diverses dont des branchements : 
153.8 K€ 

ÉTUDES ET TRAVAUX SUR LES STATIONS 

• Réception de la construction de la station de 
Lencloître 1.65 M€

• Sécurisation station/poste de relèvement : 20 K€

• Renouvellement et réparations diverses : 145 K€

TOTAL des coûts d’exploitation en  2019  est de 750 K€

PERSPECTIVES 2020
Au 1er janvier 2020, transfert de la 
compétence eau potable et transfert 
de l’intégralité de la compétence 
assainissement à Eaux de Vienne Siveer

Mise en oeuvre du plan pluriannuel 
d’investissement 2020-2024 

‘
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DeveloppementVoirie 
D’ INTERET

COMMUNAUTAIRE

La maîtrise d’oeuvre de la voirie communautaire est 
assurée par le service aménagement urbain ( unité 
voirie réseaux souples) et par le service déplacement 
(entretien ligne verte et signalisation). Des travaux 
sont réalisés par la société Colas, par l’intermédiaire 
du marché M19/58 depuis le 24 avril 2019.

L’entretien de l’éclairage public est assuré par l’équipe 
réseaux souples du service Aménagement Urbain sur 
le territoire de la commune de Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2019 LES CHIFFRES 2019

27,2 KM de voirie communautaire 
et 24,3 km pour la promenade « Sylvain Chavanel ».

500 000 €   investis durant 
2019 dans les ouvrages de voirie communautaire.

Les principaux travaux réalisés en 2019 ont été 
la couche de roulement et l’aménagement des 
trottoirs rue Auguste Sutter, les tapis et les bordures 
des rues Auriol et Argenson, de la rue Arsonval, 
de la rue Santos Dumont, le chemin d’accès au 
Moulin de Chitré, la réfection de la placette de 
retournement sur la ZI de la Palue à Ingrandes-sur-
Vienne ainsi que des réparations sur l’aérodrome.

Le budget de fonctionnement du service porte 
principalement sur les consommations électriques 
de l’éclairage et l’entretien de la voie Sylvain 
Chavanel.
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Developpement
DURABLE 2019 

L’adoption définitive et à l’unanimité du Plan Climat Air Énergie Territorial marque une avancée en matière de 
développement durable en 2019. 

La mise en œuvre d’un programme de recherche et développement sur l’autoconsommation territoriale de 
l’électricité a débouché sur la passation d’un marché innovant. L’objectif est d’affecter à la consommation de six 
sites communautaires l’électricité photovoltaïque que l’agglomération produit elle-même grâce à une centrale 
photovoltaïque de 249 kWc, située à Naintré, dont elle est propriétaire. 

Une grande partie de l’activité du service développement durable, désormais service commun, est dédiée à 
l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. 

Le premier support de cette activité est la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat,

Ce service, financé jusqu’en 2020 par l’ADEME, répond aux demandes des particuliers souhaitant rénover leur 
logement. Pour compléter l’accompagnement technique, Grand Châtellerault a créé le Pass Eco logic, aide 
financière qui cible les ménages non éligibles 
aux aides de l’ANAH. 

Le service commun apporte un soutien technique 
aux communes de l’agglomération qui souhaitent 
optimiser leurs dépenses énergétiques. 32 
communes sont adhérentes et ont bénéficié de 
marchés importants en 2019 portant sur 

• la fourniture d’électricité pour les sites non 
couverts par le marché innovant ;

• la construction de la centrale photovoltaïque 
de Naintré;

• les groupements de commandes pour la 
fourniture d’énergie de stock (bois, fioul, 
propane) et pour la maintenance des installations 
de chauffage.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019
451 ménages ont sollicité la plateforme de 
rénovation énergétique 

31 visites et 16 diagnostics réalisés par le 
conseiller énergie  

73 dossiers de projets de travaux suivis et 
pour un gain énergétique attendu de 1,23 
Gwh d’énergie primaire 

PERSPECTIVES 2020

• En 2020, la concrétisation du Plan climat va se 
poursuivre à travers des actions remarquables :

• Mise en oeuvre du projet de station de GNV avec le 
groupe Energies Vienne

• Mise en oeuvre de l’appel à projets sur les circuits 
locaux de l’alimentation, avec trois partenaires (CIVAM, 
CPIE, Université) : préparation de l’étape suivante, à 
savoir l’élaboration d’un projet alimentaire territorial

• Pérennisation du service public de la performance 
énergétique (plateforme de la rénovation énergétique) 
et lancer une opération de rénovation groupée pour des 
quartiers résidentiels

• Élaboration d’un schéma directeur de la production 
locale d’énergie

• Contrat territorial pour les énergies thermiques : projet 
mené avec le soutien de l’ADEME pour promouvoir la 
biomasse, la géothermie ou le solaire thermique. 

• Le service commun va poursuivre son travail auprès 
des communes. 

• 2020 sera aussi une année de renouvellement du 
label Cit’ergie

‘
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L’année a été marquée par le transfert de l’activité fourrière à 
un prestataire afin d’améliorer l’efficience entre la capture et 
l’hébergement des animaux. Le marché a été attribué pour 3 ans 
en mai 2019.

FAITS MARQUANTS 2019

Sante 

A l’échelle de Grand Châtellerault, le Contrat Local de Santé 
2018/2022 a pour objectif  de promouvoir la santé dans une 
approche globale. Il s’agit d’une démarche «contractuelle, 
partenariale et intersectorielle» associant des partenaires comme 
l’agence régionale de santé, la préfecture, le conseil départemental, 
les organismes de protection sociale et de santé, les acteurs de la 
santé et d’autres politiques publiques impactant favorablement 
la santé (éducation, aménagement du territoire, nutrition 
(alimentation et activité physique), logement et habitat...) et les 
habitants.

Au titre des actions du CLS, ont été menés la 5ème édition de 
« C’est ma santé », la signature de la charte des aînés de la MSA, 
l’installation de la cellule de gestion des cas complexes, la mise 
en œuvre d’une évaluation des impacts en santé sur le projet de 
l’hostellerie Saint Jacques, le projet « RecoCrèches » sur les crèches 
de Châtellerault afin de promouvoir un environnement favorable 
à la santé  par des recommandations permettant de réduire 
l’exposition aux substances polluantes dans l’environnement 
intérieur des structures d’accueil de la petite enfance.

FAITS MARQUANTS 2019

PUBLIQUE ET
SÉCURITÉ  C IV ILE

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

LES CHIFFRES 2019

24 groupes de travail multipartenariaux 
(accès aux soins, santé mentale, autonomie) 
se sont constitués

PERSPECTIVES 2020
Développer le pôle handicap  
(accueil des personnes désirant 
obtenir des informations ou 
des renseignements sur les 
prestations MDPH) à l’échelle 
de Grand Châtellerault.

LA FOURRIERE
COMMUNAUTAIRE

LES CHIFFRES 2019
723  animaux amenés à la fourrière, 417 chiens et 300 chats/chatons 
et 6 autres espèces ( bouc, chèvre, lapin, furet...), contre 551 en 2018.

76 %  des chiens rendus à leur propriétaire.

230 000  €  de coût de fonctionnement de la fourrière, de la cap-
ture et des prestations vétérinaires .

PERSPECTIVES 2020
Améliorer la prise en charge 
des animaux réquisitionnés en 
partenariat avec le refuge.

‘
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la gestion des espaces   

LES CHIFFRES 2019

PUBLICS  COMMUNAUTAIRES

Les interventions du  service Cadre de Vie couvrent la gestion des espaces publics d’intérêt communautaire, 
l’entretien des terrains sportifs, la gestion des espaces d’accompagnement des Zones d’activité économique 
et la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMA-PI )

Le service intervient physiquement sur le territoire de Châtellerault et sur les terrains sportifs de Naintré et 
de Besse et en prestations de services ou par sous-traitance sur les autres communes du Grand Châtellerault.

Il assure l’entretien des espaces verts de plusieurs espaces 
publics d’intérêt communautaire en particulier la tonte des 
gazons et la taille des arbres, arbustes et plantes vivaces, 
ainsi que le nettoiement (balayage, vidage des corbeilles 
et ramassage des détritus divers y compris déjections 
animales). Cela représente 7,5 hectares.

L’équipe gère les terrains du complexe sportif de la Montée 
Rouge, le stade de rugby des Loges, le complexe de la 
Marronerie, les terrains des complexes sportifs de Naintré 
et de Besse. 

Deux robots de tontes ont été acquis en fin d’année et 
le terrain d’entraînement a été aménagé sur le site de la 
montée Rouge. 

Le service gère les espaces des zones d’activité 
économique. En 2019, deux entreprises locales sont 
intervenues régulièrement.

FAITS MARQUANTS 2019
CONCERNANT LA GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS (GEMA-PI )

• Un Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
Manse-Ruau-Réveillon 2020-2022, a été 
signé avec le Syndicat de la Manse étendu 
et le programme d’actions pour le futur 
contrat territorial sur les bassins de la Veude 
et du Mâble a été présenté. La procédure de 
déclaration d’intérêt général est prévue en 
2020

• La présentation du programme d’actions 
pour le futur contrat territorial Clain aval avec 
un passage en Commission Locale de l’Eau 
du Schéma d’Aménagement de Gestion des 
Eaux (SAGE) Clain a été faite. 

• Le programme d’actions pour un futur 
contrat sur les bassins de la Gartempe et de 
la Creuse avec le Syndicat d’Aménagement 
Gartempe et Creuse a été établi.

• L’élaboration du Contrat Territorial Vienne 
et Affluents 2ème génération porté par le  
Syndicat Mixte Vienne et Affluents est lancée. 
Des travaux d’hydromorphologie concernent 
le ruisseau du Gatineau à Antran.   

CONCERNANT LES SCHÉMAS 
D’AMÉNAGEMENT DE GESTION DES EAUX

• Le SAGE Clain est en cours de finalisation 
du document pour une enquête publique 
prévue en début 2020 

• Une étude sur l’opportunité de SAGE sur le 
bassin de la Vienne Tourangelle a été lancée 
en comité de l’eau 

• La Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Creuse a été arrêtée avec une première 
réunion  prévue en février 2020. 

LES CHIFFRES 2019
2 221 heures d’intervention pour entretien des espaces publics 
d’intérêts communautaires 

4 586 heures d’intervention pour entretien des terrains sportifs 

3 059 heures d’intervention de gestion des espaces 
d’accompagnement des ZAE

PERSPECTIVES 2020
Le plan de gestion différenciée de ces espaces 
d’accompagnement devrait être validé permettant 
ainsi d’avoir une vision partagée de la gestion 
appliquée sur ces espaces.
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Offrir des services
 ADAPTÉS AUX USAGERS

- DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE 

- ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

- PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

- PETITE ENFANCE
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Offrir des services
 ADAPTÉS AUX USAGERS
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Developpement
SOCIAL ET  SOLIDAIRE

Un nouveau schéma départemental d’accueil 2019/2025 a été adopté.

Le marché de gestion des aires d’accueil  est établi avec la société ACGV Services.

En matière d’accompagnement social des gens du voyage, la convention entre l’agglomération et l’ADAPGV 
permettant de poursuivre les missions de domiciliation est reconduite

Les terrains familiaux de Châtellerault et de Vouneuil-sur-Vienne font l’objet d’une convention de séjour 
annuelle signée avec des familles occupantes depuis 2013.  

PERSPECTIVES 2020

Installer un nouveau système de 
contrôle par internet sur l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Châtellerault  au 
lieu dit Bellevue de la Massonne 

Poursuivre les actions de sensibilisation 
des occupants à l’hygiène et la propreté.

2 projets de sédentarisation en cours 
avec la SEM-Habitat, un site d’habitat 
mixte à Naintré avec un logement et 
2 terrains familiaux,

L’acquisition d’une parcelle au « Pré du 
Marais » à Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019
Près de 450 familles sont domiciliées : 550 adultes et 
600 enfants

88 voyageurs sur l’aire d’accueil des gens du voyage de 
Naintré, 

91 voyageurs sur l’aire de Lencloître située au lieu dit 
« L’Essart de Calais », route d’Ouzilly»

100 %  d’occupation sur l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Scorbé-Clairvaux 

62 voyageurs sur l’aire d’accueil de Saint-Genest d’Ambière

22,4 % d’occupation sur l’aire d’accueil de la Roche Posay 

2,5 hectares pour l’aire de grand passage des gens du 
voyage au lieu dit « Pont de Mollé »  

 LES GENS DU VOYAGE 

Grand Châtellerault a pour mission la gestion des équipements permettant d’accueillir les gens du voyage, 
en adéquation avec les objectifs du schéma départemental d’accueil et la coordination des actions liées à 
ce public. 
Cette gestion s’applique aux 6 aires d’accueil à Châtellerault, Naintré, Lencloître, Scorbé -Clairvaux, Saint-
Genest-d’Ambière et la Roche-Posay. Cela porte ainsi l’offre sur le territoire à 53 emplacements et 112 places 
de caravanes. Ces missions se font en lien avec l’association départementale pour l’accueil et la promotion 
des gens du voyage (ADAPGV).
La gestion des stationnements illicites présents sur l’agglomération, en collaboration avec les communes 
fait partie des missions du service.

‘
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Developpement
SOCIAL ET  SOLIDAIRE Equipements culturels

EAP,  CRD,  Réseau  des  méd iathèques ,  l udothèque , 
musées ,  l e  4  équ ipement  j eunesse)

Organisation des « 24 heures à la Manu », en septembre, en collaboration avec le service patrimoine et le 
service des sports, dans le cadre de la commémoration des 200 ans de la Manufacture. 

Poursuite du dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS 2017-2020), sur le 
territoire avec des rassemblements en concert à Châtellerault, à La Roche-Posay, à Dangé-Saint-Romain.

Poursuite du dispositif d’éducation artistique et culturel, avec le collège George Sand 

Projet tiers-lieu culturel ludothèque / médiathèque / associations partenaires : écriture du programme et 
lancement des consultations en vue de recruter une maîtrise d’oeuvre externe.

Mise en place d’un week-end dédié aux pratiques amateurs au Théâtre Blossac.

Le service est l’interlocuteur identifié pour l’accompagnement des projets auprès des associations 
culturelles du territoire, des compagnies professionnelles et amateurs.

Intégration au Réseau de lecture publique de Grand Châtellerault de la médiathèque de Dangé-Saint-
Romain au 1er janvier et de la médiathèque de Scorbé-Clairvaux au 1er juillet. 

Réhabilitation du musée de l’auto, devenu Le Grand Atelier, avec la création de 3 pôles distincts : 
auto-moto-vélo, la Manufacture, le cabaret du Chat Noir. L’inauguration a eu lieu le 9 novembre. 

Ouverture d’une CHAM (classe à horaires aménagés musique) au collège de Saint-Gervais-les-Trois 
Clochers, à la rentrée scolaire 2019.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

1 750 spectateurs au spectacle 7’54 de la 
Manu 2019 

4 répétitions DEMOS en restitution 
orchestre, avec 105 enfants de 7 à 12 ans. 

40 élèves dans le dispositif d’éducation 
artistique et culturel . 72 heures d’ateliers.  

778 spectateurs sur les 2 jours aux pratiques 
amateurs du Théâtre Blossac  .

PERSPECTIVES 2020
Poursuite du programme d’éducation artistique et 
culturel: coordination des équipements culturels et 
du collège George Sand.  

Réflexion sur l’accompagnement des élèves à la 
sortie du dispositif DEMOS, prévue en avril 2020. 

Bilan et perspective du week-end de valorisation 
des pratiques amateurs au théâtre Blossac, par des 
associations issues de Grand Châtellerault. 

Tiers-lieu culturel : suivi du projet, démarches 
administratives. 
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L'ecole
D’ARTS PLASTIQUES

Les partenariats avec les écoles au titre d’animations et 
de workshops comme  l’atelier cyanotype et photo sur 
le thème de l’invisible avec l’école Claudie Haigneré, les 
techniques d’impression : la lithographie et le monotype 
avec l’école Lavoisier, la réalisation d’eau-forte sur le 
thème de l’autoportrait avec le lycée Edouard Branly 

Sur le territoire de grand Châtellerault, les médiateurs 
de l’école ont mené de nombreux projets comme des 
expositions autour de différents thèmes «Bizarre vous 
avez dit bizarre ?» avec le collège Maurice Bedel à Saint-
Gervais-les-trois-clochers et des ateliers avec les écoles 
élémentaires d’Antran, Dangé-St-Romain, Sérigny, Saint-
Gervais-les-trois-clochers et de la Belle Indienne. Des 
animations ont été proposées à Hôpital de jour Georges 
Ruesh.

Le développement de l’artothèque avec l’adhésion à 
l’Association de Développement et de Recherche sur les 
Artothèques (ADRA) et le don du ministère de la Culture 
de douze oeuvres pour la collection de l’artothèque 
présentée au public avec l’exposition «Quotidien».

Le centre d’art contemporain a organisé tout au long de 
l’année 2019 quatre expositions :

• «Bizarre, vous avez dit bizarre ?» 

• «Le printemps de l’artothèque» 

• «Jean Le Gac : Histoires sur papier» 

• «Prix Marguerite Moreau : Marie Sirgue et L’atelier tout seul»  

PERSPECTIVES 2020
Mise en service du logiciel Orphée pour 
l’artothèque 

Préparation des 20 ans de l’artothèque,

Soutien de la DRAC et du Conseil 
Régional pour des projets de résidences 
d’artiste,

Poursuites des actions de médiation 
auprès des scolaires et structures 
diverses, notamment à La Roche-Posay, 
à Coussay-les-Bois et à Antran.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

394 élèves inscrits en enseignement artistique

330 œuvres prêtées par l’artothèque.

2 129 visiteurs à l’artothèque

12 workshops

10 conférences

9 stagiaires accueillis.

L’école d’arts plastiques ouvre ses portes à tous les 
publics grâce à son travail conjoint entre l’enseignement, 
le centre d’art et l’artothèque.

Le conservatoire  
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Le conservatoire  
CLÉMENT JANEQUIN

Le conservatoire Clément Janequin est un lieu-repère dans l’enseignement artistique châtelleraudais. 
Labellisé «conservatoire de musique et de danse à rayonnement départemental», il propose aux danseurs et 
musiciens, majoritairement amateurs, les enseignements préparatoires permettant l’accès à l’enseignement 
supérieur en danse et en musique. 

Le conservatoire contribue ainsi à la vie culturelle du territoire. 

Participation aux festivités « la Manu 2019 » avec 
« 7’54 », spectacle créé et joué par le conservatoire 
et l’École Nationale de Cirque, ayant mobilisé 105 
élèves et 18 enseignants 

Ouverture d’une classe à horaires aménagés de 
chant choral au collège Maurice Bedel de Saint-
Gervais-les-trois-Clochers.

Inauguration des nouveaux locaux de Naintré dans 
l’ancienne école Pablo Neruda

FAITS MARQUANTS 2019
LES CHIFFRES 2019

PLUS DE 900 élèves en 
musique, danse et théâtre.

11 Établissements accueillant de jeunes enfants, 
24 écoles, 3 collèges et 1 lycée, sur le territoire de 
Grand Châtellerault, bénéficiaires d’actions « hors les 
murs »,

PLUS DE 4 000 
spectateurs sur l’ensemble des 18 manifestations des 
hivernales et des estivales.

PERSPECTIVES 2020

Participation à la 7ème édition nationale de la « Nuit des Conservatoires », 
le 31 janvier

Mise en place d’un parcours musique avec les 3T 

Interventions au lycée du Verger de Châtellerault
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La ludotheque  

5 soirées jeux de société dont une dans les locaux de la médiathèque du Lac

Organisation de la Fête du Jeu durant 8 jours au mois de mai, avec différents partenaires (médiathèque, 
centre socio-culturel, RAM…)

Participation à différentes animations : Pâques Pic et Poc, l’été au lac, le marché de Noël, la Manu 2019...

4 après midi ou soirées jeux sur le territoire (Angles-sur-l’Anglin, Availles-en-Châtellerault...)

La ludothèque continue son évolution grâce aux partenariats avec les services d’animation communaux, 
les structures sociales, les dispositifs d’aide à la réussite scolaire, les organismes de formation, les 
médiathèques, les relais d’assistantes maternelles...

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

7 950 prêts contre 6 640 en 2018 

634 adhérents actifs contre 593 en 2018

12 641 visiteurs contre 10 180 en 2018

3 924  jeux disponibles

PERSPECTIVES 2020

Participer au projet de création du Tiers 
Lieu culturel au Lac-Renardières

Développer l’activité ludothèque via le 
réseau des médiathèques.

Multiplier les déplacements sur le 
territoire de Grand Châtellerault lors 
de La Fête du Jeu et des soirées 
ponctuelles. 

Les Musees
DE CHÂTELLERAULT 
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Les Musees
DE CHÂTELLERAULT 

Fermeture du musée pour réaménagement des 
espaces et redéploiement des collections du 1er 
janvier au 9 novembre. 

Création de deux nouveaux espaces muséogra-
phiques et inauguration en novembre : d’un espace 
dédié à la Manufacture d’armes de Châtellerault et 
d’un espace consacré au Cabaret du Chat Noir et 
Rodolphe Salis.

Participation à la fête de la Manu

FAITS MARQUANTS 2019
LES CHIFFRES 2019

Nombre d’entrées totales en 2019 depuis la 
réouverture  : 6 154 PERSONNES

Les animations et manifestations : le Rallye culturel, 
la Fête de la Manu, les Journées Européennes du 
Patrimoine 

Les activités scientifiques et culturelles en partenariat 
avec l’association Manu-Chatel pour la restauration 
de machines outils et vitrines de la Manu, le Journal 
du Chat Noir, l’association Espri-Kolibri (café 
réparation), le Club Face, le Petit Léonard et la Ligue 
de l’Enseignement, lire et faire lire 

La gestion des collections :

• 740 objets inventoriés et récolés

• De nombreuses acquisitions : la photographie 
anonyme « La troupe du Chat Noir rue Victor Massé 
en 1895 », des pièces anciennes de métrologie de la 
Manufacture de Châtellerault, 13 silhouettes d’ombres 
de Pierrot Pornographe, une affiche concernant 
le retour des soldats à la fin de la Grande Guerre, 
des textiles, vêtements et bonnets d’enfants, des 
objets et de l’outillage de la Manufacture d’armes de 
Châtellerault, des documents sur Rodolphe Salis

PERSPECTIVES 2020

Favoriser et améliorer la fréquentation

Développer l’accueil des scolaires

Développer les partenariats touristiques

‘
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Le reseau 
DES MÉDIATHÈQUES 

L’ouverture de la médiathèque de Lencloître a eu un fort retentissement dans la commune et alentours. 
Près de 800 usagers se sont inscrits dont plus de la moitié issus de communes proches et ont adhéré aux 
multiples animations proposées autour de l’écriture avec des expositions, ateliers, spectacles, balades 
contées.

Le transfert de la médiathèque de Dangé-St-Romain a généré un nombre d’inscriptions en hausse  de plus 
de 30 % pour atteindre plus de 470 lecteurs. 

Le développement de partenariats et d’animations fortes sont au programme comme celle de l’abattage 
d’un cèdre devant la médiathèque, prétexte à proposer spectacles, expositions et conférences. 

L’intégration de la médiathèque de Scorbé-Clairvaux a nécessité une remise à niveau de l’équipement et 
des services. 

Signé en 2017 avec l’État via les services de la DRAC, le Contrat Territoire Lecture a débouché, en 2019, sur 
le lancement d’une étude générale de lecture publique.

A partir de plusieurs ateliers réunissant bibliothécaires salariés, bibliothécaires bénévoles et usagers, cette 
étude doit définir une offre de services commune aux médiathèques communautaires et municipales, la 
consolidation de la présence des médiathèques sur le territoire et la structuration du réseau élargi.

La réflexion portant sur la création d’un Tiers lieu culturel à partir de la réhabilitation de la base de voile 
du quartier du Lac est lancée.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

Le réseau de lecture publique : 
13 médiathèques communautaires. 

13 000 nouveaux documents acquis 
et un taux de 7,5 % de renouvellement 
global des collections

150 000 visiteurs, 280 000 prêts  : 
livres, des DVD, des CD, des revues...,  
6 000 usagers.

PERSPECTIVES 2020

Poursuivre l’étude générale de lecture publique vers une 
analyse chiffrée et cartographiée des publics touchés par 
les médiathèques.

Finaliser l’intégration des bibliothèques transférées et 
mettre en œuvre l’élargissement du fonctionnement 
informatisé en réseau vers les bibliothèques municipales 
du nord du territoire, en particulier.

Conduire le projet de création du Tiers Lieu culturel au 
Lac-Renardières, projet associé à la ludothèque et la 
médiathèque.

Le Quatre 

‘
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Le Quatre 

Le «4» est un équipement au service des jeunes de 15 à 30 ans. Il accompagne leurs projets dans tous 
les domaines qui les concernent à savoir l’information jeunesse, la mobilité internationale dans le 
cadre d’Erasmus, l’image (studio vidéo) et le son (studios de musique). 

En 2019, le 4 a obtenu le label « Information 
Jeunesse » ainsi que le label « qualité » au titre de  la 
promotion du volontariat sur le territoire

Organisé en novembre à l’Angelarde, le festival 
Jeunes Talents a permis à 36 jeunes âgés de 14 à 33 
ans de notre territoire de se produire sur une scène 
(musique, hypnose, photo, up cycling, chant). 497 
personnes sont venues assister à la soirée. 

FAITS MARQUANTS 2019
LES CHIFFRES 2019

4 148 jeunes ont bénéficié d’une 
information et/ou d’une animation dans le cadre de 
l’information jeunesse. 

13 dossiers «Bourse Mobilité internationale» 
instruits ont permis d’accompagner financièrement 
des jeunes, dans le cadre d’un départ à l’étranger, en 
cursus scolaire ainsi que 3 projets dans le cadre des 
bourses « initiatives jeunes ».

72 projets en vidéo, en musique, en mobilité 
internationale et en information jeunesse ont été 
menés. 

50 structures accueillant des jeunes forment le 
partenariat du « 4 » pour la mise en place de projets 
tout au long de l’année.

PERSPECTIVES 2020

Poursuite des projets et pérennisation 
des partenariats sur Grand Châtellerault

Accueil d’un jeune en Service Volontaire 
Européen 

Mise en place des projets d’information 
jeunesse en lien avec l’obtention du 
label pour une durée de trois ans
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Les equipements
SPORTIFS 

SALLES ET STADES

La direction des sports a pour compétence la 
construction, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des équipements sportifs déclarés d’intérêt 
communautaire.

Construction de vestiaires et tribunes au stade 
d’athlétisme Gaillot Sutter

Construction d’un pas de tir couvert à la Montée 
rouge

Réfection du bardage à la Halle de tennis de Naintré

Rénovation du Complexe Omnisports 

Rénovation du gymnase de la Roche-Posay

FAITS MARQUANTS 2019

PERSPECTIVES 2020
Rénovation au gymnase de Dangé-St-Romain

Création d’un équipement Padel à la Nautique

Étude sur la création d’un 2ème terrain de rugby 
au stade des Loges

Étude sur la réfection du gymnase de la 
Marronnerie

LES CHIFFRES 2019
2 240 manifestations sur tous les équipements de Grand 
Châtellerault

32 matchs à Naintré

69 matchs Thuré / Besse

4 630 utilisations cumulées à la salle omnisports

198 compétitions à la salle omnisports

Le niveau de fréquentation se maintient. 
L’animation « jardin de glace » destinée aux 
moins de 10 ans connaît une forte croissance.

L’équipement a participé activement aux 
festivités des 200 ans de la Manu.

FAITS MARQUANTS 2019

LA FORGE 

La Forge est un équipement sportif offrant 
une activité de glisse ouverte aux familles, aux 
jeunes et aux clubs durant la saison d’hiver. 
En saison estivale, l’équipement propose des 
expositions culturelles et artistiques.
La surface de l’équipement est aujourd’hui de 
1 316 m² comprenant notamment une piste de 
475 m² (32,5 m x 15 m), 44 places de gradins et 
un espace détente/bar avec vue sur la Vienne. 

LES CHIFFRES 2019
27 300 entrées (+ 9,57 %  par rapport à 2018)

7 348 entrées pour la 12ème édition, la patinoire de 
Noël (+ 2,40% par rapport à l’édition 2018).

PERSPECTIVES 2020
Maintien d’un programme d’animations avec quelques 
nouveautés.  

‘
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FAITS MARQUANTS 2019

LA FORGE 

LES PISCINES

LE CENTRE AQUATIQUE « LA PISCINE »
se compose de trois zones de bain soit 900m² de plan d’eau pour un volume de 1.800m³ d’eau à traiter, 
chauffer et recycler ainsi que d’un espace de remise en forme et sauna.

La piscine a été impactée par les épisodes 
caniculaires en juin et juillet

Des travaux ont été menés à savoir le remplacement 
de la protection cathodique du bassin sportif ainsi 
que  d’un ensemble moteur pompe sur le bassin 
loisirs

FAITS MARQUANTS 2019 PERSPECTIVES 2020

Des travaux dans les vestiaires publics, le 
remplacement des vitrages, la rénovation du 
fond de bassin loisirs, le réaménagement de la 
pataugeoire 

LE BASSIN D’APPRENTISSAGE «PHILIPPE CROIZON“ DE NAINTRÉ
est un  bassin est destiné à l’apprentissage.

PERSPECTIVES 2020

Des travaux sont prévus comme le remplacement de la protection cathodique, la rénovation 
peinture et la casquette solaire

LE CENTRE AQUATIQUE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
est une piscine extérieure pour l’accueil des scolaires et du public en période estivale, avec 3 zones de 
bain, une aire de jeux engazonnée et une cafétéria.

L’équipement a été fermé toute l’année pour des raisons techniques, en attente des conclusions en 2020 
d’un audit pour connaître le coût et la faisabilité de travaux de remise en état de l’équipement.

FAITS MARQUANTS 2019

LA PISCINE DE LENCLOÎTRE
comprend un bassin unique de 273 m2 qui permet de faire de multiples activités à destination d’un large 
public et de plusieurs pratriques : aqua forme, apprentissage  perfectionnement, aquaphobie, bébé 
dans l’eau...

Des travaux d’aménagement extérieur (terrasse, 
solarium, zones de jeux.…) ont été conduits.

FAITS MARQUANTS 2019 PERSPECTIVES 2020

 Lancement des travaux de réfection du bassin 
(fermeture estimée de juin à octobre 2020) 

LE CENTRE AQUALUDIQUE DE SAINT-GERVAIS
est une piscine extérieure, ouverte de mai à octobre qui comprend un bassin et une pataugeoire, avec 
toboggan, aire de jeux engazonnée, terrain multisports, structures gonflables ainsi qu’une cafétéria.

Avec une saison estivale ensolleilée et malgré une période d’ouverture au public réduite d’un mois, la 
fréquentation a sensiblement augmenté.

La gratuité pour les centres de loisirs de Grand Châtellerault a été mise en place.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019
Le centre aquatique « la Piscine » : 150 270 entrées 

Le bassin d’apprentissage «Philippe CROIZON“ : 20 371 
entrées

La piscine de Lencloître : 51 547 entrées 

Le centre aqualudique de Saint-Gervais : 22 071 entrées 
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Pays d'art
ET D ’H ISTOIRE 

Le service Pays d’art et d’histoire a été créé en 2012 dans le cadre de la labellisation du Pays Châtelleraudais 
par le Ministère de la Culture. Il a pour mission la connaissance, la présentation et la mise en valeur du 
patrimoine, de l’histoire, de l’architecture de l’ensemble du territoire.

L’année 2019 a été marquée par l’achèvement des inventaires de Lencloître, Orches, Mairé, Coussay-les-Bois 
et Pleumartin et la reconduction pour 3 ans de la convention relative à l’opération de l’inventaire général du 
patrimoine avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les festivités autour des 200 ans de la Manu se sont traduites par la réalisation d’un nouveau parcours 
d’interprétation, la réédition du fascicule « Laissez-vous conter la Manu », la tenue du colloque « Sites 
industriels de l’armement, histoire et devenir » (du XIXe  au XXIe siècles), ainsi que la refonte du circuit 1 du 
parcours architectural urbain, la ville dans ses remparts. 

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

5 839 visiteurs accueillis dont 1 471 au titre 
des visites du patrimoine.

2 582 visiteurs au Théâtre Blossac

251 actions de médiation dont 53 actions jeune 
public en faveur de 1 367 enfants 

4 éditions : 3 programmes d’animations et le 
fascicule La Manu

2 expositions   « Les écoles de Jules Ferry à nos 
jours » et  « L’eau qui nous lie ».

PERSPECTIVES 2020
Réalisation d’un bilan du Pays d’art et d’histoire 
en prévision de la nouvelle candidature à l’échelle 
des 47 communes de l’agglomération 

Poursuite des inventaires avec Chenevelles, 
Scorbé-Clairvaux, Doussay, Cernay et Saint-
Genest d’Ambières  

Édition de deux fascicules, un monographique et 
un thématique  

Accompagnement des transformations du centre 
(campagne photographique) dans le cadre de 
l’opération Cœur de Ville  

Travail sur le patrimoine XXe siècle 

Redynamisation des Journées Européennes du 
Patrimoine  

Bilan après 6 ans de restauration du théâtre 
Blossac.



43

Petite enfance 

La Petite enfance est une des compétences exercées 
par Grand Châtellerault. Ont été repris le service relai 
des assistantes maternelles avec 2 antennes situées 
à Usseau et aux Ormes ainsi que l’accompagnement 
aux structures associatives de garde concernant 
OPEERA à Scorbé-Clairvaux et la MCL à la Roche-
Posay.

FAITS MARQUANTS 2019
LES CHIFFRES 2019

335  familles avec enfants de moins de 3 ans 
ont été accueillies dans les structures.

20 familles et 10 assistantes maternelles ont 
bénéficié d’une information individuelle en rendez-
vous

Deux événements festifs organisés avec les assistantes 
maternelles et les enfants, une chasse aux œufs à 
Usseau et un pique-nique convivial.

PERSPECTIVES 2020

Suite au diagnostic Enfance/Petite Enfance réalisé en partenariat avec la CAF 
de la Vienne, plusieurs axes de réflexion s’engagent : 

Réfléchir à un lieu afin de favoriser le travail en commun pour les 2 animatrices 
et un lieu supplémentaire d’itinérance adapté aux accueils collectifs,

Créer l’identité du RAM (relai des assistantes maternelles) : nom et logo

Pérenniser les 2 postes de responsables pour apporter une stabilité dans l’offre 
de services et rassurer ainsi les familles

Travailler la communication du RAM vers l’extérieur,

Étudier la création d’un Lieu Accueil Enfants Parents au sein du service petite 
enfance  



44

Organiser
LA COLLECTIVITÉ

- DIRECTION GÉNÉRALE 

- FINANCES 

- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

- JURIDIQUE 

- AFFAIRES GÉNÉRALES 

- ACHATS PUBLICS 

- GESTION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATIMENT 

- BUREAU D’ÉTUDES 

- SERVICE LOGISTIQUE 

- ARCHIVES ET DOCUMENTATION 

- NUMÉRIQUE : SERVICE ET USAGES 

- COMMUNICATION



45

Organiser
LA COLLECTIVITÉ
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Direction
GÉNÉRALE

Adoption du Projet de territoire de Grand Châtellerault – Mise en œuvre du plan d’actions (conduite de 
réunions thématiques avec les élus communautaires et les services, élaboration d’outils de communication 
en direction des élus communautaires et des secrétaires de mairie…)

Suivi des fonds de concours de Grand Châtellerault et instruction du contrat de ruralité

Poursuite des travaux du Conseil de Développement

Soutien organisationnel et à la gestion de projet

Soutien organisationnel à la Direction des ressources humaines

Pilotage et suivi des aménagements du nouveau Pôle sécurité-santé

Rédaction des procédures et du rapport d’activité

Mise en place de la gestion par activité

Soutien divers à la Direction des ressources humaines (suivi masse salariale) et au service financier (lettre 
de cadrage, DOB 2019, BP 2019)

FAITS MARQUANTS 2019

PERSPECTIVES 2020
Mise en œuvre de divers projets de service en lien avec la réorganisation des 
services (soutien organisationnel à la Direction des ressources humaines, 
assistance à la mise en place d’Incovar logiciel de gestion du temps et planning, 
mise en service du Pôle sécurité-santé)

Mise en place de la gestion par activité et du nouveau cadre budgétaire

Poursuite des travaux du Conseil de Développement, du suivi des fonds de 
concours de Grand Châtellerault et instruction des dossiers du contrat de ruralité

Finances  
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Finances  

Le service Finances est un service commun Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.

Poursuite du processus de mise en place de la dématérialisation financière et comptable

Mise en oeuvre du nouvel outil de préparation budgétaire  - formation des agents et référents

Création de la direction des finances avec deux services : pilotage budgétaire et exécution financière

Signature d’un contrôle allégé en partenariat avec la trésorerie

Lancement des travaux sur la refonte des imputations budgétaires

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

 15 053 mandats 

 3 312 titres 

PERSPECTIVES 2020
Refonte des imputations budgétaires 
pour application dès la préparation du 
budget 2021

Passage à la nomenclature M57 pour 
les budgets M14 dès la préparation 
budgétaire 2021

Formation de tous les agents à ces 
évolutions

Poursuite de l’optimisation de 
l’organisation de la direction

Mise à jour des plans pluriannuels 
d’investissement

Nouveau pacte fiscal et financier
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Ressources  
HUMAINES

Le service Gestion des Ressources Humaines est un service commun Grand Châtellerault-ville de  Châtellerault.

Mise en place d’une veille réglementaire automatisée du logiciel RH  et de la déclaration sociale numérique

Organisation des journées de la prévention

Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la paie (RIFSEEP),

Lancement de la mise en place d’une gestion informatisée du temps de travail  (5 services tests)

Élaboration du plan de formation 2019-2021 et mise en place 
du compte professionnel de formation

Développement de la mobilité :  démarrage du projet de 
conseiller évolution professionnelle et première proposition de 
période de préparation au reclassement

Réorganisation du service gestion de personnel (dossiers 
maladie et répartition du portefeuille)

Mise à jour du règlement des astreintes ville, indemnité 
vacations et jury

Signature de la convention  avec le SDIS pour les pompiers 
volontaires agents de la collectivité

Extension du service commun avec les communes de Grand 
Châtellerault

Nouvelle procédure de prise en charge des déclarations 
et instructions des accidents de travail et maladies 
professionnelles, mise en place dans le logiciel RH du module 
e-AT

Poursuite des travaux sur le document unique et plan d’action

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019
600  agents communautaires gérés au 31/12/2019 

21  élus indemnisés

7 412 payes

58 recrutements effectués, 

529 contrats signés et 1 553 arrêtés administratifs, 

23 avancements de grade, 

9 agents reçus à des concours ou examens, 

584 demandes de remplacement et 178  stagiaires 
écoles accueillis.

PERSPECTIVES 2020
Mise en place du nouveau contrat groupe de 
prévoyance

Poursuite de la réorganisation du pôle 
gestion du personnel 

Refonte et déploiement de Sedit Orga-
nigramme et de la gestion prévisionnelle 
des emplois, des effectifs et des compé-
tences

Amélioration et simplification de l’utilisation 
des outils de pilotage

Projet de rédaction d’une charte de 
déontologique à ensemble de la collectivité

Déploiement de la gestion informatisée du 
temps de travail (INCOVAR) 

Intégration des éléments de la loi de 
transformation de la fonction publique : 
Ligne Directrice de gestion, temps de 
travail à 1 607h, nouvelles modalités 
de recrutement, nouveaux dispositifs 
réglementaires.

Participation à la mise en place du nouveau 
cadre budgétaire

Refonte du processus d’accueil du nouvel 
arrivant

Développement de la qualité de vie au travail

Juridique
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Ressources  
HUMAINES

Juridique

Dématérialisation de la gestion des assemblées 
pour la rédaction des délibérations du bureau et du 
conseil communautaire 

Renouvellement et régularisations des 
mutualisations entre la commune de Châtellerault 
et Grand Châtellerault dans le cadre du schéma de 
mutualisation adopté en 2016 

Accueil d’un agent sur le poste de juriste

FAITS MARQUANTS 2019 LES CHIFFRES 2019
5 conseils communautaires avec 92 délibérations 

12 bureaux communautaires avec 197 délibérations 

4 conférences des maires

334 décisions du Président dans le cadre des délégations 
du conseil communautaire 

90 sinistres ont été constatés dont 49 en dommages aux 
biens.  

122 questions juridiques traitées 

8 contentieux traités 

PERSPECTIVES 2020
Mise en service la transmission sur tablette numérique des séances de bureau communautaire.

Mise en place une gestion centralisée et dématérialisée du patrimoine pour fiabiliser les données 
relatives au patrimoine utilisées et alimentées par plusieurs services de Grand Châtellerault.

Poursuite, en partenariat avec la direction des ressources humaines, de l’état des lieux préparatoire 
à l’élaboration du schéma de mutualisation 

Le service Juridique est un service commun Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.

Affaires generales
COURRIER REPROGRAPHIE

Le service Affaires Générales est un service commun Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.
qui gère l’affranchissement, la répartition du courrier arrivé  et la reprographie.

LES CHIFFRES 2019
24 575 plis envoyés contre 33 623 en 2018. 

23 211 copies réalisées pour préparer les bureaux 
communautaires 

PERSPECTIVES 2020
Installation d’une presse numérique à la 
reprographie.

Adaptation des locaux
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Poursuite de la dématérialisation de la 
commande publique avec passage de la 
procédure de marché public simplifié  au 
document unique de marché européen 
(DUME) simplifié(S) et mise en oeuvre des 
signatures électroniques des élus et des 
notifications par voie électronique.

Mise en place du logiciel ATTAL de 
gestion de budget du magasin général 
afin d’améliorer la gestion des stocks et 
approvisionnement

FAITS MARQUANTS 2019

Le service Achats Publics est 
un service commun 

Grand Châtellerault-ville de 
Châtellerault.

LES CHIFFRES 2019
14 négociations  pour un gain financier de près de 200 000 €. 

2 610 transactions avec la carte achat en 2019

443 dossiers de marché publics constitués (260 contrats, 89 marchés, 
49 avenants, 35 sous-traitants).

5 738 bons de commande émis et 7 574 lignes de commandes par le 
magasin général.

PERSPECTIVES 2020
La mise en œuvre du flux PES ( Protocole d’Échange 
standard) 

Une étude et des propositions sur la nomenclature 
marchés 

Le développement du logiciel de gestion de budget 
e-ATTAL

Gestion et entretien  Achats
PUBLICS

BureauD’ÉTUDES

Travaux réalisés pour les déchèteries de Doussay, St Christophe, 
Dangé-St-Romain

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de la place 
de Thuré et de la place d’Archigny, la restructuration de la voie 
rue des quatre vents à Vouneuil-sur-Vienne, le suivi des travaux 
d’une liaison douce de la voie verte à Ingrandes-sur-Vienne et la 
Manufacture avec la liaison entre Grand ‘rue de Châteauneuf et 
le conservatoire 

Études du programme d’entretien des voiries adhérentes au 
groupement de commande ainsi que de nouvelles communes qui 
ont également souhaité bénéficier des compétences du service 
pour les voiries de La Roche-Posay, la liaison douce d’Ingrandes-
sur-Vienne, le lotissement sur Sossay, l’aménagement de voirie 
sur  St-Gervais-les-Trois-Clochers.

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

Budget total de travaux réalisés : 2,15 millions 
d’euros 

28 études pour les voiries, les sites 
communautaires et l’assainissement 

85 études en assistance maîtrise d’ouvrage

PERSPECTIVES 2020

Le programme d’entretien des voiries 
communautaires 

Le programme des travaux d’entretien 
des voiries des communes adhérentes 
au groupement de commande, de 
modernisation de la Rue de l’Artois à 
Cenon-sur-Vienne, la réfection de la 
voirie et le lotissement communal de 
Sossay
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Gestion et entretien  
DU PATRIMOINE BATIMENT

Travaux de vitrages extérieurs et rénovation de vestiaires 
au Centre Aquatique de Châtellerault et remplacement 
des bassins en carrelage par des bassins inox à la Piscine 
Lencloître, 

Création du parking des Trois Pigeons, 

Construction de tribunes et vestiaires stade Gaillot Sutter,

Travaux de peinture et signalétique dans la salle omnisports 
de Châtellerault,

Réaménagement et travaux d’accessibilité  (ascenseur) au 
musée Le Grand Atelier

FAITS MARQUANTS 2019

Le service assure pour le compte de Grand Châtellerault et de la ville de Châtellerault la conduite 
d’opérations de construction de nouveaux bâtiments, d’extension ou de modifications des  bâtiments 
existants ainsi que la maintenance, les contrôles réglementaires (électricité, extincteurs, ascenseurs,…) 
et le nettoyage du patrimoine bâti. Il supervise la maîtrise d’oeuvre interne et externe de l’ensemble de 
ces opérations. 

LES CHIFFRES 2019
Centre Aquatique Châtellerault budget alloué 430 000 €

Piscine de Lencloître budget alloué 600 000  €

Parking des Trois Pigeons Création du parking : 250 000  €

Tribune Gaillot Sutter Châtellerault Construction tribunes et 
vestiaires : 1 200 000  €

Musée Le Grand Atelier  Ascenseur, Réaménagement des 
collections, travaux accessibilité : 967 660  €

L’ensemble des travaux est estimé à un total de 4 358 530  € contre  
2 414 000  € en 2018

PERSPECTIVES 2020
Padel à Châtellerault : création de 2 
terrains 

COOP Atlantique à Ingrandes : 
désamiantage et démolition de bâtiments 

Maison de services publics Pleumartin 

Gymnase Marronnerie : réfection 
vestiaires, chauffage, sol sportif 

Gymnase du Sanital : ouverture – isolation 
mezzanine 

Gymnase Jean Macé: éclairage LED

Piscine Dangé : étude de maîtrise d’oeuvre 

Gymnase Dangé : réhabilitation gymnase 

Gymnase St Gervais : chauffage grande 
salle avec passage au gaz, mise aux 
normes ECS 

LES CHIFFRES 2019
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Service Numerique
SERVICES ET  USAGES

FAITS MARQUANTS 2019

Le service Numérique est un service mutualisé Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.

Transfert de nombreux dossiers dont la prise en charge de l’ensemble des contrats de maintenance, de 
logiciels associés, de lignes téléphoniques et d’accès internet, le déploiement de la dématérialisation en 
interne à l’organisation en lien avec les prestations pour les usagers, le système de contrôle d’accès et le 
portail cartographique public ...

Création d’une plateforme d’assistance en ligne des utilisateurs du système d’information et élaboration de 
tutoriels ainsi que la mise en œuvre du projet de téléphonie sur IP auprès de services-test qui sera finalisé 
en 2020.

Création d’un service commun numérique avec les communes membres de Grand Châtellerault

Réalisation d’un site internet à Oyré, un intranet simplifié à Naintré 
et une téléphonie professionnelle à Availles-en-Châtellerault.

LES CHIFFRES 2019

38 marchés publics dématérialisés

1535 demandes  d’assistance sur la nouvelle plateforme enregistrées 
depuis juin 2019

169 tutoriels, dits tutos de SAMI publiés  

88 contrats de maintenance gérés par le service  Grand Châtellerault

2236 couches de données cartographiques

PERSPECTIVES 2020

La création d’un comité de suivi 
des projets du service commun en 
direction des communes

L’accompagnement des services 
dans des projets importants : 
dématérialisation des assemblées 
communautaires, refonte du site 
internet de Grand Châtellerault 
comportant pour les usagers 
davantage de démarches en ligne, 
logiciel enfance-famille...

La finalisation du déploiement de 
la téléphonie sur IP

Le développement autour des 
objets connectés et de la smartcity 
et l’évolution de l’infrastructure de 
sécurité des données.

‘
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Service 
LOGIST IQUE  

Il s’agit d’un service prestataire et mutualisé composé de 58 agents qui assure un soutien technique et 
logistique.
La logistique comprend le secteur Parc Roulant, le secteur Gestion des Événements et des Manifestations  
(GEM) et le secteur Salles de Spectacles (Angelarde, Nouveau Théâtre et Théâtre Blossac ). 

 (Parc  rou lant ,  gest ion  des  événements  e t 
man i festat ions ,  sa l l es  de  spectac les) 

Gestion de différentes manifestations liées au bicentenaire de la Manu

Augmentation sensible de la demande de soutien logistique  (+10 % en terme de matériels et  d’interventions)

Remplacement du responsable du secteur salles de spectacles et absence du responsable de secteur GEM

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019

SECTEUR PARC-ROULANT :
Production annuelle électrique de l’ombrière PV 
22,2MWH (prévisionnel de 19,8MWh) 

SECTEUR GEM : 
560 prêts générant 4 700 heures de technique

26 600 demandes de matériel pour 25 700 
acceptations (taux de réalisation de 97%)

SECTEUR SALLES DE SPECTACLES : 
294 réservations de salles, 
5 700 spectateurs accueillis et 10 000 heures de 
technique

PERSPECTIVES 2020
Plusieurs manifestations et événements 
importants (élections municipales, 
Jazzellerault, Heures vagabondes, 
Jours de Vienne, Euromodel’s, …) seront 
soutenues techniquement par le secteur 
GEM.  
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Communication Archives 
ET DOCUMENTATION 

Conduite du projet les « Rendez-vous Arambourou », invitant le public à participer à l’identification des 
clichés anonymes du fonds emblématique des photographies Arambourou conservées au centre. 

Achèvement du transfert interne au centre des archives des magasins de conservation : 1271,21 ml d’articles 
déplacés.

Transfert des fonds d’archives des anciennes communautés de communes (148,71 mètres linéaires transférés) 

FAITS MARQUANTS 2019

Le service Archives et Documentation est un service commun Grand Châtellerault- ville de Châtellerault.

LES CHIFFRES 2019

62,86 mètres linéaires d’’archives classées

274,75 mètres linéaires d’archives publiques versées

37,60 mètres linéaires d’archives éliminées

1 230 documents communiqués

711 entrées dans la salle de lecture et 129 lecteurs 
inscrits 

533 connexions sur le site internet, pages archives)

39 abonnements en cours au service documentation

PERSPECTIVES 2020
Informatisation des archives avec l’acquisi-
tion d’un progiciel

Poursuite du transfert des archives du sous-
sol de l’hôtel de Ville 

Transfert du fonds d’archives de l’ex 
communauté de communes des Portes du 
Poitou

Classement des archives patrimoniales des 
SIVOM

Mise en ligne d’inventaires sur le site internet

Poursuite des rendez-vous Arambourou

Forum du Centre châtelleraudais d’Histoire 
et d’Archives en novembre 2020
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Communication 

La gestion, en partenariat avec les services de grand Châtellerault, de plus d’un mois d’événementiels pour la 
«Manu 2019» avec près de 40 000 spectateurs, et de 3 semaines d’événementiels pour les festivités de Noël 

La poursuite du déploiement de l’agenda communautaire pour toutes les communes de Grand Châtellerault  

La montée en puissance de la relation aux réseaux sociaux 

L’évolution des supports de communication 

 De nombreux événements tels que Top des entreprises et des inaugurations

FAITS MARQUANTS 2019

LES CHIFFRES 2019
3 éditions du magazine «Talents» de 20 à 24 pages

1 information par jour sur le site de l’agglomération

3 semaines d’animations, jeux, ateliers pour enfants avec patinoire et spectacle et l’accueil de chalands sur les deux 
semaines Noël et Saint-Sylvestre. 

1 mois d’animation, spectacles, conférences lors de la Manu 2019 

Les relations publiques ont organisé près de de 113 inaugurations, cérémonies commémoratives,  promotion d’événements, 
signatures officielles, visites de ministres, secrétaires d’État et du Président de la Région Nouvelle Aquitaine. 

L’activité communication et studio graphique définit et met en œuvre les plans de communication, de l’affichage, l’achat 
d’espaces, la diffusion, les inaugurations à la relations presse. Cette activité est très soutenue en terme de travaux de 
réalisation et de déclinaisons graphiques.

En matière de journalisme et de reportage d’images, des sujets bimestriels ont été diffusés sur le portail de l’agglomération 
et de l’économie de Grand Châtellerault ainsi que de nombreux sujets pour les réseaux sociaux. 

Un webmaster développe et gère l’agenda communautaire, les sites Agglo, Économie et l’intranet. Il assure la formation 
des contributeurs.

La page facebook, le compte Twitter, la page Instagram et le contrôle des publications sont suivis et animés par un 
Community manager .

Dans le domaine des relations presse et points presse, les missions du service vont du recueil de l’information, à la rédaction, 
l’organisation, jusqu’au contact avec la presse (calendrier presse et rédaction des dossiers).

PERSPECTIVES 2020
Étude de lectorat des principaux documents papier de l’agglomération concernant «Talents»

Refonte des portails Agglo  et Ville  

Définition de la ligne éditoriale 

Le service Communication est un service mutualisé Grand Châtellerault- ville de Châtellerault. Il a en charge 
les relations publiques, la communication et le studio graphique, le journalisme, le reportage d’images, 
l’activité de webmaster et de community manager ainsi que les relations presse.
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