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Visite sur rendez-vous

UN POTENTIEL A RESTAURER AUX PORTES DE
SAINT-JEAN D’ANGELY

Gare SNCF avec une liaison avec Niort
régulière qui permet une connexion
avec le TGV Atlantique.

Située au nord de la Saintonge, chef-lieu de son canton et Sous-Préfecture de son arrondissement, la
Ville de Saint-Jean-d’Angély constitue un pôle urbain comptant environ 7500 habitants. La commune
de Saint-Jean-d’Angély est membre de la Communauté de Communes des Vals de Saintonge dont elle
constitue le pôle central.
Située à la croisée de plusieurs axes importants à l’échelle de la région et de la France, la ville est
desservie par l’autoroute A 10 (échangeur 34) qui la met en connexion directe avec des agglomérations
importantes telles que Poitiers, Bordeaux, Nantes ou Paris.
A l’échelle régionale, la ville de Saint-Jean-d’Angély est au cœur des axes de communications reliant
La Rochelle (60 km) à Angoulême (66 km), Niort (43 km) à Saintes (26 km) ainsi que Poitiers (100 km)
à Royan (70 km). Saint-Jean-d’Angély occupe également une position clef par rapport à la vallée de la
Boutonne. L’agglomération de Saint-Jean-d’Angély s’est développée sur la rive droite de la Boutonne,
la vallée humide qui la borde offrant un cadre de vie particulièrement agréable.
Depuis 2014, la ville de Saint-Jean d’Angély a initié un grands nombre de projets pour dynamiser son
territoire.

SAINT-JEAN D’ANGELY : UNE VILLE DE PROJETS
Une politique culturelle au service du développement économique :
▪

Etablissement Public de Coopération Culturel permettant de valoriser le patrimoine
exceptionnel de la ville de Saint-Jean d’Angély et de faire de l’Abbaye Royale un lieu de
rencontre et de création culturelle. Le musée de la ville, labellisé Musée de France, et la
médiathèque sont intégrés dans cette dynamique culturelle.

▪

Reconnaissance de la ville au sein de réseaux culturels d’importance : Patrimoine mondial de
l’UNESCO avec le chemin de Saint Jacques de Compostelle, les sites clunisien avec l’Abbaye
Royale et Saint Jean d’Angély fait partie des plus beaux détours de France.
▪ La création d’une salle de spectacle, Eden,
pour assurer une programmation de qualité.
Les travaux ont débuté en septembre 2016.

▪ En partenariat avec l’intercommunalité,
Vals de Saintonge Communauté, la
création d’un cinéma 3 salles dont le
début des travaux est prévu en 2018.

Une attractivité en cours de développement
▪

En devenant lauréat de l’Appel à Manifestation d’intérêt « revitalisation des centres-bourgs »
en 2015, la ville de Saint-Jean d’Angély, avec le soutien de l’Etat et de l’ANAH, s’engage dans
une démarche d’amélioration continue de son offre de logement en cœur de ville.
Ainsi, en ramenant de la population
nouvelle, les élus souhaitent maintenir et
développer un commerce de proximité
fragile.

▪

Des actions concrètes au service de la
reconquête du centre-ville :
o Restructuration d’un îlot de 3 immeubles
pour créer un programme de 6
logements en étages et une maison
paramédicale en rez de chaussée.

o

o

▪

▪

Lancement d’un appel à projet pour une
boutique à l’essai, et des actions de
parrainage pour faciliter les reprises.
Création d’une marque de territoire pour
valoriser la ville et ses acteurs.

Pour dynamiser le cœur de ville :
o Le fleurissement de la ville qui a permis
d’obtenir la 2ème fleur.
o L’installation d’un carrousel.
o Des animations commerciales toute l’année en
partenariat
avec
l’association
des
commerçants, C2A.

Pour éviter l’évasion commerciale, la ville de
Saint-Jean d’Angély a développé une offre
foncière en périphérie qui vient en
complément de l’offre commerciale que
l’on peut trouver en cœur de ville.
Les projets qui viennent d’être autorisés :
BIOCOOP, Magasin de carrelage, pôle
mécanique…

▪

L’activité économique d’un centre-ville n’est
pas exclusivement liée à l’offre commerciale !
Ainsi, les élus ont souhaité mettre en place un
outil destiné aux jeunes entreprises du
numérique en plein cœur de ville : La Grappe,
espace de bonification de projets.

Cet espace de coworking installé au pied de la tour de l’horloge offre de nombreux services (salle de
réunion, reprographie, internet très haut débit, visioconférence, espace de convivialité).

▪

Une
politique
de
développement
économique accès sur la filière bio :
o Création, avec l’intercommunalité,
d’un parc d’activités dédié, Arcadys.
o Création de Val Bio Ouest devenu
InterBio Nouvelle Aquitaine.
o Installation du Silo Val Bio Ouest.
o Construction des sièges sociaux de la
CORAB
(Coopérative
Régionale
d’Agriculture Biologique) et du GAB17
(Groupement
des
Agriculteurs
Biologiques).
o Construction d’une biscuiterie Bio en
2017.

Une ville à taille humaine
En moins de 10 minutes, il est possible de
relier les centres d’intérêts majeurs de la
ville. Un programme de réalisation de
liaisons douces (pédestres et cyclables) est
prévu pour mailler la ville.

La première réalisation vient de débuter en
réalisant un sentier entre le cœur de ville
historique et le poumon vert de la Boutonne (base
de jeux de plein air de Bernouet).

4 sentiers balisés, en 2013, vous permettent de
découvrir le charme historique de la ville et la
douceur des bords de Boutonne.

Une ville au cœur d’un département et d’une région touristique
Les infrastructures routières permettent d’être à moins d’une heure de sites touristiques majeurs.

Royan, le zoo de la Palmyre et
la côte sauvage.

La ville de cognac et ses eaux
de vies mondialement connues

La ville de La Rochelle,
belle et rebelle, ses îles
(Ré, Oléron et Aix) et le
fort Boyard !

Avec l’autoroute A10, le
Futuroscope, le Marais
Poitevin et le zoorama de
Chizé sont à moins d’une
heure de voiture !

LOCALISATION DU BIEN

Le domaine est situé juste après la sortie de l’autoroute, à moins de 2 kilomètres.

PERIMETRE DU DOMAINE

DESCRIPTIF DU BIEN
Le domaine de Chancelée est composé d’un bâtiment ancien dit « Le Château » auquel des extensions
ont été ajoutées et de parcelles tout autour.
Le bâtiment principal a été occupé, jusqu’en juin 2016, par l’Association Départementale de
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de Charente Maritime (ADSEA 17) qui y avait établi ses
bureaux et où une dizaine d’adolescents séjournaient.
Une extension a été construire et prolonge au nord l’arrière du bâtiment principal, on y trouve la
chaufferie.
Une extension à droite du Château était destinée à accueillir un groupe de pré-adolescents. Il est
composé d’un sous-sol, inoccupé, d’un rez-de-chaussée et de deux étages. Au rez-de-chaussée, on y
trouve un espace qui était dédié à la lingerie, un bureau, une salle de réunion, des sanitaires, des locaux
de dépôt et un garage.
Au 1er étage, 9 chambres, une cuisine, une salle lingerie, un salon avec bureau, une grande salle qui
faisait office de salle de jeux.
Au 2ème étage, 10 chambres avec douches et sanitaires, une cuisine, 2 bureaux, une salle à manger avec
un séjour, une terrasse.
Une extension à gauche du Château abrite des espaces utilisaient comme bureaux et qui se termine
par un préau qui relie une vieille ferme en pierre sur deux niveaux. Celle-ci n’était plus utilisée car elle
n’était plus aux normes.

Le château s’élève sur 3 niveaux,
construit en 1850 en pierre,
couverture d’ardoises.
Au rez-de-chaussée, l’entrée, un
secrétariat, 5 bureaux, une salle
d’archives, une cuisine avec cafétaria,
locaux de stockage.

Au 1er étage, 7 chambres, une lingerie, une cuisine, un foyer, sanitaires et un séjour.
Au 2ème étage, une salle de réunion, une chambre, 2 salles de rangement.
Au 3ème étage désaffecté, une salle de réunion et une salle d’activité.
Sur une parcelle proche, il y a deux bâtiments, anciennement la maison des enfants dont la
construction date des années 70. Ces 2 bâtiments ne sont plus utilisés depuis la tempête de 1999, il
sont désaffectés et envahis par les ronces.
Sur la gauche du Château, une petite maison de pierre a été utilisée comme atelier. Son état est
relativement médiocre.
Un local garage en tôles de 45 m², ainsi que 2 autres locaux en tôles de 40 m² et 70 m².

A droite du Château se trouve un garage ouvert en tôles d’environ 200 m² qui a bien été entretenu.
Il y a aussi un autre garage en tôle de 200 m² utilisé par les agriculteurs.
Le château, les extensions, la ferme et les dépendances sont des Superficies Développée Pondérées
Hors d’œuvre (SDPHO). Le calcul de la SDPHO prend en compte toutes les surfaces au sol sur chaque
niveau en comptant les escaliers, mais ne tient pas compte des vides sanitaires et des combles perdus.
Chaque partie du bien immobilier est pondéré selon son potentiel d’utilisation.

L’ensemble représente une surface de 3 071 m² dont 486 m² de dépendances.

ETAT PARCELLAIRE
Section
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AE

N°
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
22
120
125
128
129
130
131
132
134

Lieudit
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE
CHANCELEE

Nature
Bois
Bois
Lande et Taillis
Lande et Taillis
Lande et Taillis
Bois
Bois
Lande et Taillis
Bâtiment
Lande et Taillis
Lande et Taillis
Lande et Taillis
Bâtiment
Bois
Bois
Lande et Taillis
Lande et Taillis
Bois
Bâtiment
Bâtiment
Lande et Taillis

TOTAL

Surface
02 ha 32 a 30 ca
00 ha 06 a 15 ca
00 ha 40 a 70 ca
00 ha 96 a 00 ca
00 ha 26 a 65 ca
02 ha 74 a 40 ca
00 ha 31 a 60 ca
00 ha 24 a 00 ca
00 ha 02 a 32 ca
00 ha 13 a 95 ca
01 ha 06 a 55 ca
00 ha 15 a 95 ca
00 ha 12 a 90 ca
03 ha 18 a 86 ca
00 ha 56 a 96 ca
00 ha 00 a 98 ca
00 ha 40 a 57 ca
00 ha 37 a 13 ca
00 ha 47 a 04 ca
01 ha 41 a 57 ca
00 ha 29 a 52 ca

15 ha 56 a 10 ca

Superficie totale
15 ha 56 a 10 ca (155 610 m²)

REGLEMENTATION
Superficie totale
15 ha 56 a 10 ca (155 610 m²)

Cette superficie est répartie sur 2 types de zonage au Plan Local d’Urbanisme :
•

Foncier en zone Ug : zone urbaine destinée à l’accueil d’équipements publics ou collectifs, ainsi
qu’aux activités de services public.

•

Foncier en zone A : zone agricole

ZONAGE

SUPERFICIE

Ug

26 863 m²

A

128 747 m²

SDPHO (château
et extensions)

2 585 m²

SDPHO
(dépendances)

486 m²

TOTAL foncier

155 610 m²

TOTAL BATIS

3 071 m²

L’ENSEMBLE BATI

Hangars

Château,
Les extensions récentes,
L’ancien corps de ferme

Bâtiments non utilisés
depuis la tempête
1999

REPORTAGE PHOTOS
Réalisé en août 2016

LE CHATEAU

Cuisine et salle de rangement

3ème étage

LES DEPENDANCES RECENTES

LES HANGARS

LA CHAUFFERIE

LES EXTERIEURS

