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Grand Poitiers, une agglomération à         

taille humaine et accessible

- 13 communes, 140 000 habitants, 

- 30 années d’intercommunalité et  à l’horizon 2017, passage en 

communauté urbaine, 190 000 habitants, 48 communes

- un positionnement géographique stratégique (Nord/Sud)

- Une ville universitaire, 25 000 étudiants, une université pluridisciplinaire, 

des laboratoires de recherche de renommée nationale et internationale (équipes 

CNRS, INSERM)

- Une agglomération où l’emploi public prédomine (40 000 emplois)

- des pôles de compétences (e-éducation, numérique, santé, éco 

industries…)

- des fleurons industriels (Dassault, SAFT, Schneider, Itron, 

Sagem…)

- Un potentiel touristique riche, (Parc du Futuroscope, patrimoine 

monumental…)



En matière d’urbanisme commercial, une vision stratégique 

partagée et une dynamique globale 

A l’échelle de Grand Poitiers avec :

Un schéma commercial d’agglomération qui fixe les priorités et qui autorise un 

développement pour les Portes du Futur 

Trois pôles majeurs à rayonnement (cœur d’Agglo, Portes du Futur, Porte Sud), 

priorité à ces pôles pour le développement commercial et la requalification

5 pôles secondaires (maintien de l’existant)

3 pôles thématiques (renforcement de la thématique : autos/motos, loisirs activités 

récréatives )

30 pôles de proximité dont 10 nécessitant une intervention (restructuration, études 

économiques, réduction de la vacance, soutien à l’animation commerciale…)



Un secteur d’étude en mutation





FORCES

• 1er pôle commercial régional

• une majorité d’enseignes de renommée nationale 

• une identité historique : « le boulevard du meuble »

• un potentiel de marché validé par les développeurs

• un potentiel foncier permettant les restructurations 

FAIBLESSES

• un espace commercial qui date

• une conception anarchique et  au fil de l’eau

• une zone où le consommateur se  perd

• des locaux vides, une majorité à rénover 

OPPORTUNITES

• une volonté politique forte et clairement exprimée

• des acteurs économiques concernés (propriétaires comme 

exploitants)

• une approche concertée

• un programme d’intervention « à la carte » et phasé.

MENACES

• une dérive récente vers des enseignes discount

• une zone qui « est restée à l’écart » du renouveau 

commercial

• une concurrence qui s’accentuera si rien n’est fait
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Les éléments de contexte         



Le point de départ : une étude qui vise à …

- dresser, entre acteurs et collectivités, le diagnostic des dysfonctionnements,

- définir les principes d’aménagement déclinant une organisation cohérente,

(accès à la ZAE, hiérarchie viaire, continuité, place des espaces publics…)

- qualifier la façade de la RD910 d’un point de vue fonctionnel, architectural et

paysager

- permettre un développement des territoires en arrière de la façade et en 

cohérence avec les projets à venir (ZTE, 

Grands Philambins…)

- adopter une stratégie foncière et estimer 

les coûts globaux d’aménagement pour 

conduire les travaux sur les

années à venir



- Une affirmation des Portes du

Futur coté ouest de la RD910

- Un développement de la zone

commerciale autour d’un axe

commercial se bouclant sur la

RD910 via un second accès

- Un retournement progressif des

enseignes coté ouest autour de

parkings communs

- Un phasage pour la mise en

œuvre

Le scénario retenu



Mise en œuvre du scénario retenu

solutions court terme

- Installation de batteries de feux sur le giratoire sud pour 

fluidifier le trafic

- Traitement plus qualitatif des contre allées et marquage 

au sol pour orienter les flux sur l’îlot commercial sud

- Réalisation d’un barreau de desserte entre le giratoire et 

l’espace des Grands Philambins



Mise en œuvre du scénario retenu

solutions moyen terme

- Réalisation du carrefour « porte d’entrée Nord » 

- lancement de l’opération de requalification Proudreed et 

finalisation de la boucle commerciale

- Transfert de quelques enseignes du versant Est à l’Ouest 

grâce à l’opération Proudreed



solutions long terme

- Création d’une coulée verte en lieu et place d’un ancien 

hôtel et en cœur de zone

- Aménagement de dessertes modes doux

est/ouest et d’une liaison véhicules entre les parkings 

mutualisés nord et sud

- Poursuite de la coulée verte par requalification

paysagère de l’ensemble Mercure, Formule1

Brasserie…, et aménagement d’une traversée sur la RD910



5 leviers pour la conduite du projet

Une vision stratégique globale et une dynamique d’ensemble

Une intervention publique volontariste à effet d’entrainement

Un diagnostic partagé et une concertation avec  les acteurs

Le développement commercial comme facteur de renouveau

Le temps comme facteur de réussite



Une intervention publique volontariste

L’espace des Grands Philambins : un développement commercial 

autorisé permettant le  renouvellement de l’appareil commercial et sa 

modernisation, avec l’arrivée de nouveaux commerces de destination

Une programmation pluriannuelle de travaux sur les ZAE avec 

trois critères :

- l’économique sur la valorisation des ZAE et l’attractivité de    

l’agglomération

- le technique à des fins préventives ou curatives

- l’urbain sur l’amélioration responsable des ZAE, un rôle de 

façade d’agglomération sur un axe Nord-Sud, le traitement d’un espace  

intermédiaire entre Futuroscope et Centre-Ville de Poitiers



Une concertation avec tous les acteurs

Des temps forts d’échanges entre Collectivités (Grand 

Poitiers, commune de Chasseneuil-du-Poitou, Conseil 

Départemental), propriétaires fonciers, exploitants qui s’appuient 

sur :

- Le partage du diagnostic

- L’existence d’une association d’entrepreneurs, interface 

des Collectivités

- Le rôle moteur des propriétaires fonciers :

Un site de 40 HA dont seulement 5 HA d’espaces publics. 

L’interface entre espaces publics et privés est indissociable 

de toute réflexion,

L’existence d’un foncier privé permettant le renouvellement et 

l’emprise suffisante pour réaliser les ouvrages nécessaires à la 

requalification de la zone



Le temps comme allié de la réussite

- Une opération de restructuration qui débute en 2010…

- Un phasage réaliste dans la mise en œuvre des solutions Court 

Terme, Moyen Terme et Long Terme



Schéma d’intention opération Proudreed


