
 MALRAUX

POITIERS (86)
Couvent de la Miséricorde

3 2  A P PA RT E M E N T S
DU T1 AU T5

Surfaces  vendues compr ises  entre  34 m²  et  127 m 2

Prix à partir de 145 470 €
budget travaux et cuisine inclus

 Date de construction : XIXe

 Ancien couvent

   Vue sur cour et jardin paysager

 Parkings extérieurs 

 Jardins potagers privatifs

 Emplacement privilégié dans le cœur historique de Poitiers

 Nouveau cadre fiscal Malraux 2017

 

    Architectes du projet : Emmanuel Lombard (Cadence Archi-

tectes) 

Le Couvent de la Miséricorde fût bâtit au XIXe suivant 
les configurations usuelles de ce type d’édifice, le 
couvent étant situé entre une cour arborée et un 
jardin paysager. Au fil du temps, la congrégation a eu 
différentes affectations au service de la population, 
telles que les soins et l’enseignement prodigués 
par les religieuses. Plus récemment, le couvent 
était devenu une pension de famille et la chapelle, 
reconnue pour son acoustique, servait de salle de 
répétition aux élèves de l’école de musique.

Idéalement situé au cœur du secteur sauvegardé de 
Poitiers, le Couvent de la Miséricorde est seulement 
à 9 minutes à pied de la Mairie.

Son projet de réhabilitation permettra la création 
de 32 logements, du studio au 5 pièces sur cour 
intérieure, jardin paysager et jardins potagers 
privatifs.



Couvent de la Miséricorde
1 Rue Sylvain Drault

Poitiers

Couvent de la Miséricorde
1 Rue Sylvain Drault

Poitiers

www.histoire-patrimoine.fr
Vue aérienne de Poitiers

SITUATION
  Région : Nouvelle Aquitaine

  Département : La Vienne (86)

   En TGV : à 1h15 de Paris (juillet 2017)

   En voiture : à 3h30 de Paris via A10

   En avion depuis l’aéroport Poitiers Biard : 1h de Lyon

CHIFFRES CLES
  Nombre d’habitants en 2014 : 87 435 habitants

Communauté d’agglomération Grand Poitiers 

 40 communes, 194 000 habitants

 1 université et 44 écoles supérieures, 25 000 étudiants

 69% de la population est active, 97 000 emplois

Technopole du Futuroscope en 2016 :

 2 millions de visiteurs en 2016

 200 organismes, 7 000 salariés (10 000 emplois directs et induits dans la Vienne)

 3 clusters : le numérique, l’aéromécanique, la relation clients

 317 000 m² de plancher réalisés dans la ZAC, 800 logements, 2000 chambres d’hôtel, 15 restaurants

 Un Palais des Congrès

 Une gare TGV/TER


