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Etude de définition du programme du projet du Quartier 

du Palais dans l’ensemble de ses dimensions 
 

 

 

Année(s) de déroulement de l’étude :  

 

2016  - en cours 
Effectué comme mandataire  

avec TOA, Dumeige Conseil, UCC, REP et MDTS 

 

Type d’étude : Programmation d’équipements, logements, commerces et des espaces 

publics 

 

Descriptif : 

 

La cours d’appel de Justice de Poitiers va quitter en 2018 le Palais des comtes du 

Poitou qui accueille la fonction judiciaire depuis 1000 ans. Ce départ va modifier le 

fonctionnement du centre-ville et libérer une emprise d’environ 6 000m². Ce Palais, 

compte tenu de son hyper-centralité et du caractère patrimonial exceptionnel 

constitue une opportunité pour une démarche de renouveau du centre-ville. Celle-

ci intervient après la livraison du quartier cœur d’agglo, rénovation du secteur de 

l’hôtel de ville. 

Cette mission de définition programmatique lancée par la ville traite deux échelles : 

celle du Palais des comtes et celle du quartier épiscopal. 

Cette mission s’inscrit dans un temps long avec une véritable volonté de la part de 

la maitrise d’ouvrage d’avoir une réflexion globale et partagée. Un travail de 

concertation, d’abord les acteurs clés de chaque thématique puis les habitants a été 

mené et est en cours. avec La programmation finale devra être ambitieuse et 

valoriser l’attractivité de la ville à l’échelle nationale. 

 

Notre mission constitue à mener et coordonner les deux études (palais et quartier) 

conjointement, afin d’avoir de ne proposer qu’un projet global. 

 

Programme du Palais des comtes :  

 Recueil de données auprès des acteurs culturels, patrimoniaux et 

économique pour évaluer le potentiel historique et les opportunités 

d’activités culturelles et pour l’implantation d’opérateurs privés. 

 Définition d’un projet artistique, culturel, éducatif et touristico-économique 

 Concept, faisabilité et programme 

Les enjeux sont la transformation du Palais comme d’un espace ouvert, un 

Coordonnées du client 

Ville de Poitiers 
 Mairie de Poitiers 

15, place du Maréchal Leclerc 

CS 10569 - 86021 POITIERS CEDEX 

Interlocuteurs : 
Thomas Gatel  

Chargé d'opérations culture et patrimoine 

06 75 32 16 64 

thomas.gatel@poitiers.fr 

Montant de l’étude : 
430 000 € HT dont 140 000 € HT d’honoraires pour 

Filigrane 
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support culturel, une valorisation historique et avec un montage mixte. 

 

Programme du quartier épiscopal :  

 Recueil de données et rencontres avec les partenaires sur les commerces, 

le logement, les espaces publics, l’histoire de la ville, le paysage, l’économie, 

le tourisme, l’université.  

 Partage du diagnostic avec les partenaires (environ 50)  

 Synthèse et scénario, pré-bilans 

 Rédaction d’un plan guide, du programme des espaces publics, d’un plan 

d’action sur la thématique commerce 

 Accompagnement sur le montage d’opération, le jeu d’acteur et les actions 

culturelles car la création d’un évènement artistique a été votée 

Les enjeux sont la vitalité et l’attractivité du centre-ville, le maintien des 

commerces, l’animation et la qualité des espaces publics, l’utilisation de 

l’évènementiel comme outil d’animation permanent, la valorisation du 

patrimoine existant et sa scénographie, l’équilibre entre la place des étudiants 

et celle des familles, l’accompagnement des touristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

             Schéma stratégique du centre-ville et détail du secteur                   Plan des espaces clés du Palais et détail de l’entrée 

Données sur l’opération 

Genre : Etude de définition  

Caractéristiques : Surface du secteur de réflexion : 

Secteur opérationnel 

SHON programmée : 

200 Ha 

18 ha 

6 000m² pour le Palais 

 Budget prévisionnel :  30 Millions HT pour le Palais 
 


