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ATELIER URBAIN PERMANENT 
 
 
 

Compte-rendu 

 

 

Personnes présentes 

- Mme Edith JOUSSELIN 

- Mme Marie-Dominique GALISSON 

- Mme Maryvonne DUSSERRE 

- Mme Marie PIGREE 

- Mme Karine POURIAS 

- Mme Nadine GUILLOIS 

- Mme Anne LAGAE-MAILLARD 

- M. Jean-Yves JOUSSELIN 

- M. Didier RIVES 

- M. Raymond PENHOUET 

- M. Roland PASCAL 

- Mme Véronique COTTINEAU et M. Pierre TREVIN 

 

 

 



 

 

Déroulé de la soirée           

- Retour sur la réunion publique du 10 septembre :  

o Les grands objectifs du projet sont rappelés 

o Il est rappelé le champ d’intervention du projet et sa 

complémentarité avec les actions déjà en cours sur le territoire 

(actions de développement économique, Agenda 21) au bénéfice du 

territoire 

 

- Précisions sur le rôle de l’Atelier Urbain Permanent (AUP): 

o C’est l’instance qui aura vocation à contribuer à enrichir, suivre et 

évaluer le projet de revitalisation 

o Pour les premiers ateliers, il s’agit que l’AUP puisse enrichir l’étude 

de conception en cours 

 

- Diffusion d’une vidéo-teaser sur le lancement du projet (Micro-trottoir et 

réunion publique)  

Cette vidéo sera prochainement visible sur le site web et chaîne YouTube de 

la Ville, ainsi que le compte-rendu de la réunion publique du 10.09 

 

- Les participants sont invités à partager les sujets/questionnements qui 

ressortent de la vidéo 

 

- Des sous-groupes thématiques sont organisés afin que ceux-ci puissent 

noter sur des post-it et partager les constats (points forts/faibles) en lien 

avec leur thématique – des leviers d’actions sont déjà évoqués 

 

- Chaque thématique a fait l’objet de très nombreux échanges 

 

 Les idées et échanges sont restitués ci-après 

 

 

19 : 00
Arrivée des participants

19 : 30
Visionnage vidéo
Micro-trottoir

20 : 15
Travail en groupes
thématiques

20 : 45
Des post-it et 
des idées

Jusqu’à 22 : 00
Des échanges riches



 

 

Vidéo-teaser – « jeté de mots »        

A l’issue du visionnage de la vidéo, les participants – par jeté de mots – ont listé 

les thématiques ou idées qui pouvaient en ressortir : 

- Habitat 

- Centre-bourg triste 

- Emploi 

- Commerces en perte de vitesse 

- Positionnement géographique : « loin de tout » 

- Desserte, déplacement 

- Manque d’animation, pour la jeunesse notamment 

- Attractivité 

- Modernité 

- Patrimoine, cadre de vie 

- Travailler, agir ensemble 

 

Metaplan – Post-it          

4 sous-groupes sont constitués afin de poser des éléments de constats sur les 

thématiques suivantes : commerce – habitat – espaces publics 

patrimoine/services (la question des services n’a pas été beaucoup développer 

faute de temps) 

Chaque thématique fait l’objet d’une restitution des idées notées sur post-it et 

font l’objet d’échanges (les premières idées notées sur post-it sont en gras). 

Initialement, l’exercice devait se borner à poser des éléments de diagnostic 

mais des échanges ont émergés des pistes de solutions, qui sont également 

restituées. 

 



 

 

Habitat            

- « simplification de la 

réglementation » 

La ZPPAUP et les prescriptions de 

l’ABF contraignent les rénovations 

et augmentent les coûts de 

travaux 

Cela décourage beaucoup 

d’accédants et/ou investisseurs 

potentiels 

Il est plus simple et a priori moins 

cher de construire en périphérie 

que de rénover en cœur de ville  

Veut-on une ville musée ou ville 

vivante ? 

On doit pouvoir mélanger l’ancien 

et le moderne 

Un projet global a plus de « poids » 

- « critère de location précis » 

Pour rénover, il faut savoir ce que les gens veulent 

Il faut adapter l’offre à la demande (standards de confort à adapter) 

Il faut de l’habitat varié pour accueillir une population variée en termes de 

revenus, de composition familiale, d’âge… Diversité et pourquoi pas des 

programmes intergénérationnels (habitat participatif) 

- « population vieillissante » 

Avoir une offre pour les personnes âgées et leur permettre d’être en 

centre-ville. Proposer une offre de logements adaptés : « résidence 

autogérée ? » 

- « aérer le centre » 

Certains secteur denses sont très dégradés, il faut pouvoir « ouvrir » 

(démolition ciblée) 

- « beaucoup trop de logements vacants » 

Certains propriétaires ne veulent pas investir, « laissent tomber leurs 

biens » 

 

Il faut pouvoir agir avec des moyens volontaristes (péril ? préemption ?) 

dans un projet global. C’est une politique de long terme.



 

 

Espaces publics           

 

- La signalétique touristique est 

insuffisante 

- La place du champ de foire est 

non affecté (à part du 

stationnement), pas très belle 

- Accessibilité du parking Du 

Guesclin est limitée 

Pourquoi ne pas le désenclaver 

en le reliant à un nouveau 

parking plus au nord ? 

Le peu d’éclairage ne le rend 

pas sécurisant (un frein à son 

usage) 

- Usage du terrain paroissial : 

l’intégrer au projet (parc 

urbain ?) 

- Place Du Guesclin : en faire 

une place de vie, d’animation comme cela était son rôle autrefois (pas 

très bien fréquenté à certains moments) 

Pourquoi pas le marché mais la configuration n’est peut-être pas très 

simple (il y a des différences de niveaux et la fontaine prend de la place) 

Les jardinières sont « moches » 

- L’ambiance en ville est très « minérale » 

Il n’y a pas d’arbre Place du Guesclin 

- Problème d’incivilité lié aux déchets 

Manque de poubelle ? 

Problème des bacs laissé à demeure (des colonnes enterrés ?) 

- Sens de circulation sur certains secteurs 

Sens unique de la Saint Aubin et Jeanne d’Arc 

Voie piétonne pour la rue Porte Angevine 

- Le « relief » (topographie) est un avantage en termes de paysage urbain 

mais un inconvénient pour les déplacements, piétons et vélos 

 

Il n’y pas de sanction pour les problèmes de stationnement et d’incivilités 

liés à la propreté



 

 

Commerces            

 

- Les commerces « chics » 

(Catliénor, Antoine et 

Barthélémy, Karine 

Chausseur) sont attractifs 

et des locomotives pour le 

tissu commercial. Il faut 

pouvoir les maintenir. Il y a 

globalement un enjeu de 

transmission pour les 

commerces du cœur de 

ville. 

Enjeu de survie aussi pour 

les commerçants vis-à-vis 

de charges importantes 

(RSI par ex.) 

Un commerçant qui ne se 

fait pas de salaire n’aura 

pas envie de travailler 

pour rien ! Quels leviers 

publics pour maîtriser les 

charges locales (abattement ?). Il est cité l’expérience de Chazé-Henry qui 

a racheté des fonds de commerce qui les propose avec des loyers modérés 

Il faut pouvoir diversifier et attirer une nouvelle clientèle. 

- Marché à redynamiser 

L’heure de fin de marché qui ne permet pas aux personnes qui travaillent 

d’y consommer 

Le lieu actuel n’est pas très compatible avec les commerçants sédentaires. 

Relocalisation ? 

- Vacance du local de l’ex-DIA 

Il faut développer une petite surface alimentaire, dont boucherie (rayon 

ou boutique ad hoc) 

La reconversion du bâtiment pourrait accueillir un marché couvert 

(accueillir le marché des producteurs locaux ?) 

Il y a un intérêt croissant pour les circuits courts ; une boutique ?



 

 

Patrimoine/Services          

 

 

 

- Syndicat d’initiatives 

à poursuivre 

Le rendre plus visible, 

rayonne sur le 

territoire 

Le regrouper avec 

l’Office de tourisme 

- Refaire les fêtes 

médiévales 

Le patrimoine 

exceptionnel de 

Pouancé est sous-

exploité (avec le 

château en premier 

lieu) et doit être 

d’avantage mis en 

scène 

 

- Signalétique des monuments peu visible et hétérogène 

Dans la Ville et à l’extérieur (meilleure visibilité depuis la 4 voies) 

- Ré-investir le Grenier à Sel 

- Le patrimoine exceptionnel à Pouancé est à valoriser au même titre que 

le patrimoine plus « ordinaire » (plus « récent » mais qui contribue à la 

richesse et diversité patrimoniale de Pouancé) 

- Services (thématique peu traité, mais le sera à un autre moment) : 

Développer un Maison d’Assistantes Maternelles en Cœur de Ville en 

complément de la Halte-garderie 

 

 

PROCHAIN ATELIER URBAIN PERMANENT : 

Le mardi 29 septembre 2015, à 19h00, en Mairie 


