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Le diaporama projeté lors de la réunion est téléchargeable sur le site de la Ville de Pouancé. 

 

Mot d’accueil et introduction par Mme HAMARD et M. ESNAULT 

 

En synthèse, il est rappelé que le projet porté conjointement par la Ville de 

Pouancé et la Communauté de communes traduit la volonté commune d’agir pour 

Pouancé et le territoire intercommunal. 

L’habitude de travail en commun, et cela sur des thématiques variées (économie, 

habitat, aménagement, …), a motivé l’inscription de différents projets dans le 

cadre d’un Appel à projet par l’Etat pour lequel Pouancé et le territoire 

intercommunal ont été sélectionnés (en juin 2014) et retenus lauréats le 21 

novembre 2014 (seule ville de la Région avec Doué-la-Fontaine). 

Il est précisé que malgré des atouts et des projets menés en commun, le cœur de 

ville de Pouancé - à l’image de ce qui est constaté dans bon nombre de communes 

rurales -  continue de présenter des signes de dévitalisation pour lesquels il faut 

agir, de manière collective : élus, partenaires, acteurs locaux et habitants. 

Le constat de dévitalisation était un facteur déterminant pour qu’un territoire soit 

retenu lauréat mais il fallait également mettre en avant des capacités à mettre en 

œuvre des politiques territoriales performantes et cohérentes avec les besoins 

locaux. Ainsi, à titre d’exemple, la dernière Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) achevée fin juin 2015, a permis de conduire 

des travaux de rénovation de l’habitat privée pour un montant de 2,3 M€ (la 

moitié financée par des aides publiques, dont 56 000€ par la Communauté de 

communes). Ces travaux, réalisés pour moitié par des entreprises du territoire, 

ont été conduits sur l’ensemble des communes mais ont eu très peu d’impact sur 

les centre-bourgs, Pouancé en particulier (alors que le besoin est bien visible). 



 

 

SUJETS ABORDES 

Economie - Emploi          

Une première remarque souligne la nécessité d’agir en premier lieu sur l’emploi, comme 

moteur du développement. 

Il est précisé que les collectivités agissent, et particulièrement la Communauté  de communes 

dans le cadre de ses compétences, pour le développement d’activités génératrices d’emplois. 

C’est par ailleurs, le premier poste financier du budget intercommunal. 

Il est précisé que le projet de revitalisation vise à agir sur les composantes qui font la 

« richesse » et le dynamisme d’une ville : cadre de vie, habitat, offre commerciale et de 

services. C’est une démarche complémentaire des actions menées en matière de 

développement économique. Elles sont étroitement liées : s’il n’y a pas d’emploi, un centre-

ville aura des difficultés à exister mais s’il n’y a pas un centre-ville dynamique et attractif 

(notamment en termes de commerces et services), il y a un « risque » plus grand à ce que 

l’emploi se fixe ailleurs que sur notre territoire. En d’autres termes, il s’agit de pouvoir créer 

les conditions d’accueil de populations nouvelles et de maintenir les personnes en place. 

Il faut donc activer les deux « leviers », dans une logique de « cercle vertueux » de 

développement. 

 

Commerce            

Le constat d’une offre commerciale en difficulté est posé. Constat qui n’est pas propre à 

Pouancé mais à de nombreuses communes rurales. De nombreux enjeux  sous-tendent dans 

ce constat : la transmission de fonds de commerce, la localisation diffuse de l’offre, le recours 

à la grande distribution et l’émergence de nouveaux mode de consommation (drive, achat en 

ligne). 

L’étude actuellement mené par la CCI a pour finalité de proposer des actions concrètes pour 

maintenir et dynamiser les commerces en place. Il s’agit aussi de pouvoir proposer des actions 

pour permettre aux commerçants de s’adapter aux attentes contemporaines de 

consommation (circuits-courts, e-commerce…) 

Au-delà des difficultés, il est rappelé que Pouancé bénéficie d’une offre relativement variée, 

dense en termes de localisation et d’une association de commerçants et artisans dynamique ; 

spécificités sur lesquelles il faudra s’appuyer.



 

 

Santé             

Il est demandé des informations relatives à l’avancement du projet de Maison de santé. 

Au préalable, il est rappelé le « principe » d’une Maison de santé sur Pouancé : ce projet va 

au-delà d’un équipement commun à différentes professions médicales et paramédicales. Il 

s’agit de construire un projet de santé qui associe professionnels, usagers et élus pour garantir 

une offre équilibrée et structurée à l’échelle d’un territoire. L’adhésion des professionnels à 

la démarche doit comporter un nombre suffisant de médecins afin que la structure puisse être 

agréée par l’Agence Régionale de Santé et ainsi permettre la mobilisation de subventions. 

Cette démarche est actuellement en cours, et des échanges ont lieu avec l’Hôpital, lieu 

d’accueil privilégié pour le futur équipement. Il est rappelé que le projet de santé se base sur 

le volontariat de chacun des acteurs du projet de santé. Il n’est pas coercitif. Ainsi, la 

relocalisation du cabinet de kinésithérapie, qui relève d’une initiative privée, n’est pas pour 

autant déconnectée du projet de santé. Un pôle santé ne signifiant pas forcément un 

regroupement de tous les professionnels en un même lieu. 

Sur ce point, il est précisé que des solutions de localisation en centre-ville furent étudiées mais 

qui ne répondaient pas à certaines exigences (accessibilité notamment). La proximité du 

centre-ville et surtout son maintien sur le territoire intercommunal permettent néanmoins de 

pérenniser une offre de proximité. 



 

 

En conclusion           

Il est rappelé que le projet de revitalisation, s’il vise en premier lieu Pouancé, contribuera 

activement à renforcer le rayonnement de la ville-centre et du territoire. Diversifier l’offre de 

commerces, d’équipements, de services, qualifier les espaces publics, c’est donner une image 

positive et maintenir les conditions d’accueil et de développement de toutes les composantes 

du territoire (développement économique, touristique, logements, services…). 

 

La candidature retenue de Pouancé et de la Communauté de communes a permis de dégager 

des subventions pour mettre en œuvre des actions réalistes et cohérentes avec les projets et 

démarches déjà à l’œuvre sur le territoire. Le travail de mobilisation des co-financements reste 

à conduire pour en garantir la faisabilité financière et technique. 

 

Sur la thématique Habitat, et dans la continuité de la précédente Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), les études en cours viseront à proposer des dispositifs 

similaires au bénéfice de toutes les communes du territoire (vraisemblablement dès le second 

semestre 2016). 

L’accent sera porté fortement sur le cœur de ville de Pouancé car, comme précisé en 

introduction, la précédente OPAH n’a eu que très peu d’effet sur les logements du centre-

bourg. 

Il est précisé que pour mettre en place les bons outils et dispositifs adaptés au parc du 

logement et de leurs occupants, il faut pouvoir les connaître. 

Il est rappelé que la Ville et la Communauté de communes ont adressé un questionnaire aux 

habitants de cœur de ville de Pouancé pour récupérer les données essentielles pour définir 

les dispositifs adéquats. 

Le retour est mitigé, aussi il est précisé que des enquêtes complémentaires (phoning, porte-

à-porte) seront organisées pour récupérer ces informations essentielles. 

Afin d’enrichir le diagnostic Habitat, il est demandé le témoignage de cinq pouancéens vivant 

dans le cœur de ville depuis au moins 5 ans et cinq pouancéens récemment implantés en-

dehors du cœur de ville.  

Enfin, les habitants et usagers du territoire sont largement conviés à s’investir dans le cadre 

de l’atelier urbain permanent, espace de concertation autour du projet. 


