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EXTENSION ZONE D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE RENÉ MONORY

La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et la Société d’Équipement
du Poitou (SEP) réalisent un nouvel espace économique de plus de 40 hectares dé -
nommé « Parc d’activités René Monory » et doté de nombreux atouts. 

Une implantation stratégique 
Au nord de la ville de Châtellerault et au cœur d’un pôle économique majeur -site
d’implantation  de  grands  groupes  des  secteurs  automobile  et  aéronautique-,  ce
nouvel équipement est stratégiquement situé sur l’axe Paris-Bordeaux, à proximité
immédiate  de  l’échangeur  autoroutier  de  l’autoroute  A 10  et  de  la  ligne  TGV
Atlantique. 

Il  propose aux entreprises  une offre adaptée quelle que soit la taille des projets
d’implantation (de 2 000 m² à plusieurs hectares). 

Un projet d’extension pour répondre aux besoins des entreprises
Grand  Châtellerault  gère  17  zones  d'activités  économiques.  Cinq  parcelles
proposent une surface de plus d’un hectare sur le territoire.

La première partie du Parc d’activités René Monory,  d’une surface d’environ 12
hectares, accueille actuellement une pépinière d’entreprises, un centre de formation
Renault,  une  usine  du  groupe  Mecafi-Nexteam,  le  groupement  d’employeurs
Solutions Compétences et une agence de Pôle Emploi. D’autres projets sont en
cours.  La  disponibilité  foncière  restante  sur  ce  premier  lotissement  de  la  ZAE
Monory avoisinerait ainsi 7 000 m².

L’aménagement  de  la  deuxième  parcelle  du  Parc  d’activités  René  Monory
s’inscrit  ainsi  dans  une  perspective  de  développement  économique,  les
réserves foncières de Châtellerault ne permettant plus, à court terme, de répondre
aux besoins des entreprises. 

La situation géographique stratégique, la visibilité et l’accessibilité du Parc
d’activités  Monory  en  font  un  lieu  d’implantation  privilégié  répondant  aux
critères demandés par les entreprises.
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Le programme d’aménagement
L’emprise de la seconde parcelle couvre environ 23 ha sur la partie Est du parc. Le
programme d’aménagement  comporte  sept  ilôts  et  la  réalisation des  travaux se
déroulera en deux phases :

 une  phase  provisoire  correspondant  aux  travaux  nécessaires  à  la
viabilisation des îlots (structure de voirie jusqu’à la grave bitume, bordures,
réseaux d’assainissement, bassins de rétention et réseaux divers) et aux
travaux de plantations.

 Une  phase  définitive,  réalisée  après  commercialisation  des  lots  et
construction des bâtiments, correspondant aux travaux de revêtement des
voiries et trottoirs.

Les  travaux  ont  débuté  en  mars  et  devraient  s’achever  au  3 e trimestre  2019.
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