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Convention d’Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT)

Conseil municipal de Melle

Mercredi 18 janvier 2023



Une revitalisation du territoire s’appuyant sur 
les bourgs structurants

Þ La Préfecture des Deux-Sèvres a 
choisi 5 bourgs du Mellois pour 
bénéficier de l’accompagnement 
« Petites villes de demain »

Þ Conventions d’adhésion au 
programme PVD signées fin juillet 
2021 (délibération de la CC le 
01/07/2021)

Þ Délibération des communes + CCMP 
entre le 12/12/22 et le 19/01/23

Þ Signature de la convention 
d’ORT prévue le 8 février 2023

Mellois en Poitou, territoire multipolaire – SCoT 2020
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Vers la signature d’une convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT)

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’ORT PRÉVUE EN JANV. 2023
o 1 outil issu de la loi ELAN (2018) qui vise une requalification d’ensemble d’un 

centre-ville
o 1 convention unique à l’échelle de Mellois en Poitou signée par :

 l’EPCI
 les 5 communes « Petites Villes de Demain »
 l’Etat

o Intégration possible de nouvelles communes par avenant et sous condition 
de leur éligibilité
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Vers la signature d’une convention d’Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT)

LA TRAME DE LA CONVENTION
o Chapitre 1 : modalités administratives, juridiques et financières : 

engagement des partenaires, gouvernance, durée, suivi évaluation, effets juridiques… 

o Chapitre 2 : stratégie de revitalisation du territoire : ambitions, 
orientations stratégiques et plan d’actions à l’échelle intercommunale

o Chapitre 3 : stratégies communales
o Annexes : détail des outils juridiques / répertoire des actions
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Les grandes lignes de la stratégie de 
revitalisation de Mellois en Poitou
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S’appuyer sur les documents cadres existants

Plan de 
paysage

Schéma de 
cohérence 
territoriale

Revitalisation / 
Projet de 
territoire

Stratégie 
d’attractivité  
économique et 
touristique

PLUi-H en 
cours

NB : les actions issues de 
ces documents 
sont/seront inscrites au 
sein du CRTE

Pays d’art et 
d’histoire
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Les ambitions de l’ORT de Mellois en Poitou

o Redonner des prétextes aux habitants de (re)fréquenter leurs bourgs, notamment en transformant 
la physionomie de certains espaces publics et en favorisant les liens sociaux 

o Bien vivre sa ruralité loin des agglomérations grâce à un maillage de bourgs équipés d’un minimum 
d’équipements, de commerces, de services marchands et non marchands  

o Proposer des logements de qualité, au plus près des services et des emplois, pour tous les âges 
de la vie, et en limitant le recours à la voiture

o Avoir un cadre de vie agréable, qui a du caractère, qui mette en valeur les patrimoines locaux, bâtis-
naturels-immatériels, et qui suscite la fierté et l’attachement de ses habitants 
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Les 3 axes du scénario de revitalisation

Levier n°1 : HABITAT, 
RÉNOVATION URBAINE ET 
PATRIMOINE
« Habiter un cœur de bourg 
reconnu pour la qualité de son 
bâti »

Levier n°3 : ÉCONOMIE, 
SERVICES ET TOURISME
« Faire du bourg l’espace 
privilégié pour les activités du 
quotidien, de loisirs et les 
initiatives » 

Levier n°2 : ESPACES PUBLICS, NATURE ET 
MOBILITÉS 

« Parcourir le bourg avec aisance pour les 
besoins du quotidien ou pour le plaisir »
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La stratégie communale
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Les outils du programme PVD mobilisés en 
2022
SOUTIENS FINANCIER OU TECHNIQUE : 
Ingénierie de projet : service PVD de la Communauté de communes (2 ETP financés à 75%)

Le fonds dédié de la Banque des Territoires, géré par le CD79, pour soutenir les 
études de revitalisation jusqu’à 50% HT (étude globale avec Entrelieux + AMO EcoQCC avec 
L3P)

Les prestations du marché à bons de commande de la BDT pour étudier la faisabilité de 
projets architecturaux (prise en charge à 100% – reconversion de l’ancienne gendarmerie)

L’étude SHOP’IN (diagnostic de l’appareil commercial et pistes d’actions) réalisée sur les 5 
communes PVD, via un marché à bons de commande de la BDT (prise en charge à 100%)

Le réseau PVD 79 (6 journées thématiques organisées par la DDT 79 dont 1 à Chef-Boutonne en 
avril)
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Stratégie de revitalisation de Melle
« MELLE : DESTINATION ET PORTE D’ENTREE SUR LE 

TERRITOIRE »



Stratégie de 
revitalisation
de Chef-Boutonne

Stratégie de 
revitalisation 
de Lezay

Faire des 
caractéristiques 
patrimoniales, 

hydromorphologique
s et 

environnementales 
un atout

Mettre en scène les 
parcours grâce au 
renforcement de la 

nature en ville

Maintenir et 
développer l'activité 

économique de 
manière durable

Stratégie de 
revitalisation 
de Sauzé-Vaussais

Une ville 
accueillante et 

intergénérationnelle
Une image et un 

cadre de vie 
renouvelés

Rééquilibrer les 2 
polarités 

économiques

Stratégie de 
revitalisation 
de Melle

Œuvrer pour le 
développement 
économique et 

commercial de la 
cité 

Stratégie de 
revitalisation de 
Brioux-sur-Boutonne

Magnifier le ruban 
minéral

Découvrir les 
mondes parallèles

La convergence des 
mondes

Replacer les 
habitants au cœur 

de la cité

La place et la cité 
en tant que 
générateurs

S’affirmer en tant 
que centralité

La place et la 
cité en tant que 

générateurs

Une ville 
accueillante et 

intergénérationnelle
Une ville en 
mouvement

Un réseau du 
quotidien requalifié

Levier 1 – Habitat, 
rénovation urbaine et 

patrimoine : 
« Habiter un cœur de bourg 
reconnu pour la qualité de son 
bâti »
 

Levier 2 – Espaces 
publics, nature et 

mobilités : 
« Parcourir le bourg avec aisance 
pour les besoins du quotidien ou 
pour le plaisir »
 

Levier 3 – Economie, 
services et tourisme  :

« Faire du bourg l’espace privilégié 
pour les activités du quotidien, de 
loisirs et les initiatives innovantes » 

Penser les parcours 
dans et vers la cité 
en s'appuyant sur 

ses richesses 
patrimoniales

Croisement entre la 
stratégie 
intercommunale et les 
stratégies communales



Le secteur d’intervention 
de l’ORT
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Secteur d’intervention de Brioux-sur-Boutonne

Un secteur qui s’appuie sur le 
DAAC du SCoT, les secteurs bâtis 
denses et anciens, la concentration 
des commerces et équipement

Objectif économique : Renforcer le 
pôle commercial de l’avenue du 
commandant Bernier, grande rue et 
place Bujault

Objectif HABITAT : favoriser la 
rénovation et le renouvellement dans 
les parties historiques et denses du 
centre-bourg, 
=> Une révision du périmètre sera 
possible si OPAH
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Les effets juridiques de l’ORT 
Effets juridiques effectifs dès la signature de la convention :

• Dispositif fiscal Denormandie dans l’habitat ancien (sur toute la commune)
• Accompagnements spécifiques de l’ANAH : dispositifs Vente d’Immeuble à Rénover (VIR) et Dispositif 

d’intervention immobilière et foncière (DIIF)
• Imposer des travaux aux biens en état d’abandon manifeste + biens sans maîtres récupérés au bout de 

10 ans et non 30
• Séparation des baux et maintien des accès dans les locaux à usages mixtes
• Dérogation à certaines règles du PLU
• Permis d’innover
• Dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets > 1000 m² dans le secteur 

d’intervention (+ possibilité de suspension de projet hors périmètre si nuit aux objectifs de l’ORT)
• Obligation d’information du maire ou du président de l’EPCI 6 mois avant la fermeture d’un service 

public.
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Les effets juridiques de l’ORT

Effets juridiques à activer par délibération :

• Droit de Préemption Urbain renforcé et droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de 
commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.
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Présentation d’actions 
phares
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Levier 1 
 Habitat, 

rénovation 
urbaine et 
patrimoine 

Amélioration de 
l’habitat : 

accompagnement 
financier et 

technique des 
propriétaires privés
(CC Mellois-en-Poitou)

Habiter un cœur de bourg reconnu pour la qualité de son bâti

Transformation de 
la Maison Ida Lucas 
en un lieu partagé 
pour regrouper en 
cœur de bourg des 
activités qui créent 

du lien
(Chef-Boutonne)

Aménager la Place 
Pré en un espace 

d’initiatives 
partagées en lien 
avec la transition 

écologique et 
climatique

(Chef-Boutonne)

Réhabilitation 
exemplaire de 

l’immobilier 
communal pour du 
logement ou des 

équipements 
structurants

(Chef-Boutonne)

Mise en place d’une 
stratégie foncière 

et immobilière pour 
adapter et 

moderniser les 
typologies d’habitat
(Brioux-sur-Boutonne)

Réhabilitation 
de la maison 

Goyer
(Brioux-sur-
Boutonne)

Création de 7 
logements locatifs 
neufs Place Cail / 

Grand’Rue du 
commerce

(Chef-Boutonne)

Création de 1 à 3 
logements locatifs 

Place du Grand four 
/ Rue de la Justice 

(Chef-Boutonne)

Ouverture du 
bourg vers le 
nord pour se 

reconnecter au 
Chaboussant

(Lezay)

Mise en valeur, 
découverte du 

bourg et 
identification du 

Marais
(Lezay)

Démarche de 
diversification 

de l’habitat 
collectif

(Lezay)

Amélioration de 
l’habitat

(Sauzé-Vaussais)

Intervention sur les 
espaces de façon 
respectueuse de 

l’environnement et 
en cohérence avec 

l’identité de la 
commune

(Lezay)

Réorganisation des 
circulations au 

service du « récit » 
de revitalisation du 

centre-bourg
(Lezay)

La biennale comme 
amplificateur du 

récit
(Melle)

Révéler les 
remparts

(Melle)

Réhabiliter l’Hôtel 
de Ménoc en lieu 
d’innovation et de 

vie culturelle
(Melle)

Réhabiliter la 
salle Jeanne 
d’Arc en lieu 
de résidence 

artistique
(Melle)

Réhabilitation du 
site de l’ancienne 

gendarmerie 
(Melle)

Réhabilitation de 
l’ancien centre 

des impôts 
(Melle)

Réhabilitation de 
l’ancienne école 

Jules Ferry 
(Melle)

Réhabilitation 
des logements 

du 12-14 grande 
rue 

(Melle)

Recomposition des 
cœurs d’ilots / 

reconquête du bâti 
vacant 
(Melle)

Réhabilitation 
des logements 
du 20 grande 

rue 
(Melle)

Des stratégies globales sur 
l’offre de logements

Des sites patrimoniaux à réinvestir 
pour renforcer le lien social

Des immeubles stratégiques à 
réhabiliter

Des patrimoines à 
révéler

Création de 
logements locatifs 
(Brioux-sur-Boutonne)

Elaboration d’une 
charte 

architecturale et 
paysagère

(Sauzé-Vaussais)

Développement 
d’activités autour 
du développement 
durables sur le site 
du Moulin du Marais

(Lezay)



Levier 2
Espaces 
publics, 

nature et 
mobilités 

Redessiner les rues 
de la Cité en 
favorisant les 

déplacements non 
motorisés

(Chef-Boutonne)

Parcourir le bourg avec aisance pour les besoins du quotidien ou pour le plaisir

Créer un parcours 
patrimonial invitant 
à la découverte du 
bâti et de l’histoire 

du bourg
(Chef-Boutonne)

Composition de 
trames piétonnes 
pour retrouver le 

lien entre le bourg 
et sa rivière

(Chef-Boutonne)

Améliorer la qualité 
paysagère des 

entrées de bourg 
pour mieux 

accueillir les 
visiteurs

(Chef-Boutonne)

Renforcer les 
parcours du cœur 
vers les quartiers, 
les villages et les 

communes 
environnantes via 

des mobilités 
alternatives

(Chef-Boutonne)

Réaménagement de 
l'entrée Est du 
centre-bourg

(Sauzé-Vaussais)

Renaturation de la 
Place de la Chaume

(Sauzé-Vaussais)

Création d’un jardin 
public en cœur 

d’ilôt
(Sauzé-Vaussais)

Recomposition de 
l’articulation entre 
la RD948 et RD950

(Melle)

Séquençage et 
requalification de la 

Route de Poitiers 
RD950 
(Melle)

Découverte de la 
ville à partir de ses 

entrées (ronds-
points du parapluie 
et de la colonne)

(Melle)

Prolongement de la 
métamorphose du 

chemin de la 
découverte

(Melle)

Marquage de 
l’approche de la 

ville en amont sur 
les voies 

principales
(Melle)

Création d’une 
coulée verte et ses 

déclinaisons
(Brioux-sur-Boutonne)

Mettre en scène le 
champ de foire 

comme espace de 
transition entre les 
mondes parallèles
(Brioux-sur-Boutonne)

Requalification de 
la place des halles 

(entrée cœur de 
bourg n°1

(Brioux-sur-Boutonne)

Requalification de 
la place des halles 

(entrée cœur de 
bourg n°2

(Brioux-sur-Boutonne)

Création d’un 
sentier 

d’interprétation du 
marais

(Brioux-sur-Boutonne)

Repenser une 
signalétique 

audacieuse pour 
amener les mondes 

parallèles 
(Brioux-sur-Boutonne)

Route et Rue de 
Melle (D14)

(Lezay)

Place du champ de 
Foire, du Kiosque, 
de la Payse et du 

Marché
(Lezay)

Réinvestissement 
de la Place du 

« Parking »
(Lezay)

Aménagement de 
l’entrée ouest

(Lezay)

Insérer le pré 
Bachelier dans les 
limites du cœur de 

ville
(Melle)

Apaisement de 
l’avenue du 

Commandant 
Bernier
(Melle)

Requalification de 
l’avenue de 

Limoges
(Melle)

Reconfiguration et 
lecture des places 
Bujault, de la Poste 
et Aristide Briand

(Melle)

Organisation du 
stationnement de 

l’espace public 
central
(Melle)

Resignifier la cité 
d’origine pour 

asseoir la centralité 
(renforcer la 

perception des 
vallées)

(Melle)

Affirmer un parc de 
promontoire de 
l’église Saint-

Savinien à l’église 
Saint-Hilaire

(Melle)

Qualification des 
rues de la cité 
patrimoniale

(Melle)

Requalifier le 
square de Ménoc

(Melle)

Des réseaux du 
quotidien apaisés 
(axe de mobilité 
douce nord/sud, 

etc.)
(Melle)

Des réaménagements d’espaces 
publics majeurs

Le développement des 
mobilités actives

La valorisation des entrées 
de bourgs

Réaménagement de 
la place du Grand 
Puits en un lieu 
convivial aux 

multiples usages
(Sauzé-Vaussais)

Intervention sur les 
espaces de façon 
respectueuse de 

l’environnement et en 
cohérence avec 
l’identité de la 

commune
(Lezay)

Réorganisation des 
circulations au 

service du « récit » 
de revitalisation du 

centre-bourg
(Lezay)

Elaboration d’un 
schéma collectif de 

mobilité
(Sauzé-Vaussais)



Levier 3 
Economie, 
services et 
tourisme 

Réhabilitation de 
cellules 

commerciales 
vacantes Place Cail

(Chef-Boutonne)

Faire du bourg l’espace privilégié pour les activités du quotidien, de loisirs et les initiatives                innovantes 

Création de lieux 
dédiés aux 

nouvelles pratiques 
de travail

 (CC Mellois-en-Poitou)

Dynamisation des 
commerces

(CC Mellois-en-Poitou)

Renforcement des 
liens économiques 

et touristiques 
entre le château et 
le centre ancien 

(Chef-Boutonne)

Requalification de 
la Place Cail et des 

espaces publics 
adjacents pour 
élargir le cœur 

commercial
(Chef-Boutonne)

Réaménagement de 
la Grand’Rue 

(Sauzé-Vaussais)

Stratégie de 
valorisation et de 
reconquête des 

locaux 
commerciaux
(Sauzé-Vaussais)

Création d’une halle 
de Marché

(Sauzé-Vaussais)

Affirmation du pôle 
commercial entre la 
place des halles et 

la place de la 
mairie

(Brioux-sur-Boutonne)

Création d’une 
maison de santé 
pluridisciplinaire

(Brioux-sur-Boutonne)

Aménagement 
d’une bibliothèque 

en tiers-lieu
(Brioux-sur-Boutonne)

Création d’une halle 
de marché sur la 

place du champ de 
foire

(Brioux-sur-Boutonne)

Mise en place d’une 
stratégie de 

réhabilitation et/ou 
reconversion des 

bâtiments 
communaux 

emblématiques en 
lieux fédérateurs

(Brioux-sur-Boutonne)

Mise en place d’un 
schéma de 

confluences 
touristiques

(Brioux-sur-Boutonne)

Création de 
passerelles entre 

urbanisme et 
animation de 

territoire
(Brioux-sur-Boutonne)

Halle aux volailles
(Lezay)

Halle alimentaire
(Lezay)

Marchés
(Lezay)

Mise en place d’une 
stratégie globale 

d’attractivité de la 
ville pour devenir 

destination
(Melle)

Mise en corrélation 
avec le projet de 

territoire du Mellois
(Melle)

Renforcement du 
pôle gare

(Melle)

Observatoire et 
stratégie d’accueil 
des commerces et 

services de la place 
Bujault à la grande 
rue et le tronçon 
nord de l’avenue 

Bernier
(Melle)

Stratégie de 
déploiement d’une 

signalétique 
dynamique 
touristique

(Melle)

Opérer une synergie 
avec le site des 
mines d’argent

(Melle)

Création d’une 
Maison de Santé 
Interdisciplinaire

(Sauzé-Vaussais)

Conception d'un 
évènement 

fédérateur et 
évocateur

(Sauzé-Vaussais)

La création ou 
revalorisation 
d’équipements 
structurants

Réhabilitation de la 
maison des halles 
(Brioux-sur-Boutonne)

Le renforcement des linéaires 
commerciaux

La dynamisation des centres-
bourgs



Redonner vie à un bâtiment emblématique du 
cœur ancien en lui conférant un rôle clé au sein 
du projet d’écoquartier culturel créatif

Maître d’ouvrage : Commune de Melle
Statut : Phase d’étude (projet MicroFolie engagé)
Niveau de priorité : Fort

Calendrier : 2021-2031
Partenaires : La Villette, CRMH/UDAP, acteurs et associations 
économiques du quartier et de la ville, Communauté de 
communes, Pays d’art et d’histoire, Office de Tourisme, 
partenaires financiers (Etat, Leader)…

Dépenses prévisionnelles : 
- 118 688,76 € HT estimés pour l’implantation de la MicroFolie
- Non estimés pour le reste du bâtiment 
         NB : étude sur CIAP de 2014 -> 2 600 500 € HT

Fiche ML-22 : Réhabiliter l’Hôtel de Ménoc en lieu 
d’innovation et de vie culturelle [Melle]



Fiche ML-25 : Réhabilitation du site de l’ancienne 
gendarmerie [Melle]

Réinvestir une friche de 13 000 m² en adaptant 
au mieux le programme pour répondre aux 
besoins de la ville

Maître d’ouvrage : Commune de Melle (aujourd’hui propriété du 
Département des Deux-Sèvres)
Statut : Phase de préfiguration
Niveau de priorité : Fort

Calendrier : 2021-2026
Partenaires : UDAP, bailleurs publics et partenaires liés à la 
thématique habitat, professionnels de santé…

Dépenses prévisionnelles : 
Une estimation par CITADIA (projet mixte maison de santé / accueil 
d’une association à caractère social) à 9 551 183,92 € HT



Compléments d’information
Étude globale de Revitalisation
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L’Étude Globale de Revitalisation a permis de définir les axes de l’ORT mais ses objectifs 
dépassent largement les frontières du centre-bourg puisqu’elle concerne l’ensemble de la 
commune nouvelle. La phase 3 de l’étude a commencé pour rédiger les fiches action. Les 
conclusions seront exposées lors de l’Assemblée citoyenne du 3 mai qui sera précédée de 
plusieurs réunions de concertation : 

  15 mars à 18h30 sur un secteur  16 mars à 18h30 sur un secteur
  22 mars à 18h30 sur un secteur  23 mars à 18h30 sur la centralité
  23 mars à 20h30 sur la centralité avec les commerçants

Édition d’un document de communication distribué à l’ensemble de la population fin 
février



002/ Eco-quartier 
culturel et créatif : 

acquisitions 
immobilières en 
centre-ville de 

Melle
26Conseil municipal – 18 janvier 2023



Eco-quartier culturel et créatif : acquisitions 
immobilières en centre-ville de Melle
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Eco-quartier culturel et créatif : acquisitions 
immobilières en centre-ville de Melle
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003/ Demande 
d’exercice du 

droit de 
préemption de 

la SAFER
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Demande d’exercice du droit de préemption de la SAFER
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005/
Convention de 

concession avec 
ENEDIS et EDF
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Convention de concession avec ENEDIS et EDF
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Convention de concession avec ENEDIS et EDF
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Convention de concession avec ENEDIS et EDF
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