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Un projet de revitalisation de
centre-bourg et de développement
du territoire… pourquoi, pour qui ?

Les dernières parutions du ComCom Infos, mais également la
presse locale, ont fait écho de ce Projet. Néanmoins, il apparaît
important de revenir sur les origines de la démarche pour en
appréhender toute sa portée.

Les grands objectifs

L’Etat a lancé en juin 2014 un appel à projet visant à
accompagner fortement des territoires ruraux dont le centre-
bourg de la ville centre présente des constats de dévitalisation
(déclin démographique, logements vacants et/ou dégradés, déficit
en équipements et services, certains commerces en difficultés,
espaces publics peu qualifiés, accessibilité piétonne difficile…).

La Ville de Pouancé et la Communauté de Communes de la
Région de Pouancé-Combrée, malgré des politiqu es volontaristes,
restent confrontées à ces difficultés. C’est pourquoi, après avoir
fait acte de candidature à cet « Appel à Manifestation d’Intérêt –
Revitalisation des centres-bourgs », le territoire a été retenu
lauréat parmi 300 autres territoires candidats.

Ainsi, au travers de ce Projet de revitalisation de centre-bourg et
de développement du territoire (PRCBDT), la Ville de Pouancé et
de la Commu nauté de Communes de la Région de Pouancé-
Combrée réaffirment leur volonté d’agir ensemble, et de manière
concertée, pour :

 Dynamiser l’économie et le commerce de proximité en
centre-bourg ;

 Renforcer l’attractivité du cœur de bourg par l’amélioration
du cadre de vie ;

 Structurer et renforcer l’offre de services à la population en
centre-bourg ;

 Diversifier les dispositifs qui permettent d’améliorer
notablement la qualité de l’offre d’habitat en centre-bourg.

L’ensemble de ce projet et des actions associées seront inscrites
dans une convention qui doit être signée à la fin de l’année 2015,
avec l’Etat et les partenaires (l’ANAH, le Département
notamment).

Agir pour Pouancé, 
c’est renforcer tout le territoire

A l’échelle du territoire intercommunal, Pouancé est qualifié de
«ville-centre». Outre l’emploi, on y retrouve un patrimoine
remarquable, un tissu associatif dynamique, une offre importante
en termes de services, d’équipements et de commerces. Elle
«rayonne» donc sur nos 14 communes et souvent bien au-delà,
particulièrement en matière de commerces et de tourisme.
Malgré ces atouts, les « dysfonctionnements » constatés sur le
cœur de ville, et qui motivent le projet de revitalisation, sont
évidemment un frein à l’attractivité et à l’image de Pouancé, en
particulier dans un contexte où les services publics de proximité
sont mis à mal. Ceci se fait au détriment des Pouancéens mais
également au détriment de tous les habitants de notre territoire.
Agir fortement sur Pouancé, c’est contribuer à renforcer son rôle
de centralité sur la région de Pouancé-Combrée, et ainsi pouvoir
offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants, maintenir une
offre commerciale de qualité, des services et contribuer au
rayonnement économique et touristique du territoire.

Un projet de revitalisation de centre-bourg et de

développement du territoire :

Une opportunité pour revitaliser le cœur de ville

de Pouancé et dynamiser le territoire

Des actions diversifiées pour répondre à
la diversité des enjeux

Au travers de son dossier de candidature, la Ville de Pouancé et la
Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée
ont traduit leur volonté d’agir par la mise en œuvre d’actions
concrètes :
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Habitat

Economie
résidentielle

Equipements

Aménagement

Actions sur la dynamique
commerciale et le développement

touristique

Améliorer et diversifier l’offre
de l’habitat

renouvellement urbain

Renforcer l’offre de santé
et petite enfanceRequalification des espaces publics

Améliorer l’accessibilité
et les déplacements
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Des études sont en cours afin de fixer une « feuille de route » des
actions à mener pour les 6 prochaines années et qui seront
inscrites dans la Convention qui devrait être signée avec l’Etat au
1er trimestre 2016.

L’objectif est de mener de manière cohérente les interventions sur
l’espace privé (bâti et logement), sur l’espace public et toutes les
composantes qui font « l’intensité » d’une ville : comm erces,
équipements, services, activités touristiques. En ce sens, le projet
relève d’une démarche de Projet urbain : une intervention globale
sur tout ce qui « fait la ville ».

Pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire a été recrutée début
août par la Ville et la Communauté de Communes, afin d’élaborer
un plan-guide (schéma d’aménagement) et de réaliser une étude
pré-opérationnelle Habitat.

L’équipe es t composée de l’Association ANNEZAN et Habitat &
Développement 49 (membre de SOLIHA), Urban’ism, SCP
Chauveau et Bureau 17 Rendu de l’étude prévu fin décembre
2015. 

ZOOM sur les actions relatives 
à l’Habitat privé.

A l’image de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) qui vient de s’achever en juin dernier sur le
territoire, les élus souhaitent pouvoir continuer à intervenir
fortement sur l’habitat privé dans le cadre du Projet de
revitalisation. La mise en œuvre de dispositifs d’amélioration de
l’habitat privé se fera à l’échelle intercommunale mais avec une
action renforcée sur le cœur de ville de Pouancé. 

Ces dispositifs reposent le plus souvent sur des mécanismes
complexes de subventions attribuées aux particuliers pour
intervenir sur les logements. Néanmoins, la « boîte à outils » des
politiques d’intervention sur l’habitat est vaste. Avant de mobiliser

les outils les plus adaptés, il faut avoir une
connaissance très fine des logements et
des situations socio-économiques des
habitants. Ceci est particulièrement
important pour les actions qui seront
déclinées sur le cœur de ville de Pouancé.
A cette fin, Annezan et ses partenaires ont
lancé fin août un questionnaire à
destination des habitants du centre de
Pouancé. Les retours n’ayant pas été
suffisants (seulement 20% de

questionnaires retournés), une campagne d’enquête téléphonique
a été lancé le 19 octobre dernier, confié à la société
Cibles&Stratégie. En fonction des résultats, du porte-à-porte ciblé
sera organisé.

Rendez-vous fin de l’année pour connaître les résultats et les
propositions d’actions concrètes pour accompagner les
particuliers dans leur projet d’amélioration de l’Habitat.

Un projet de revitalisation 
de centre-bourg et de
développement du territoire :

Une démarche concertée et partenariale

Le projet d’ensemble associe les élus et services des deux
collectivités et des partenaires institutionnels locaux
(Département, CAUE, SODEMEL, CCI, DDT49…) et est piloté par
un chargé de mission dédié recruté depuis fin avril 2015 par la
Ville et la CCRPC.

Des besoins à l’action, la qualité du Projet ne repose pas
uniquement sur « un point de vue » technique. La dimension
«citoyenne» est un facteur primordial pour faire du Projet une
démarche intégrée.
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Réunion publique du 10 septembre 2015
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Les élus ont à cœur à ce que les habitants et usagers du territoire
en général et du cœur de ville de Pouancé en particulier puissent
y contribuer activement.

Ainsi, depuis le mois de septembre, des dispositifs et outils de
communication et concertation ont été mis en œuvre :

Une première réunion publique s’est déroulée le 10 septembre,
accueillant 85 personnes. A cette occasion, l’ensemb le de la
démarche a été présenté le 10 septembre dernier à la
Communauté de Communes afin de présenter les objectifs et
actions prévues au Projet, présenter l’équipe pluridisciplinaire*, le
calendrier et la méthode de travail pour les études de Maîtrise
œuvre urbaine et la démarche de concertation. 

Une prochaine réunion devrait être organisée début décembre.

Un Atelier Urbain Permanent a été lancé le 23 septembre. 

3 séances ont déjà
été organisées où

une dizaine de
personnes ont pu

contribuer à
enrichir le schéma

d’aménagement. 
Cette instance a
vocation à être

active toute la durée
du projet.

Une Maison du Projet a ouvert le 14 octobre dernier, au 3
rue de la Libération, à Pouancé, notamment pour informer
et communiquer sur les tenants et aboutissants de la
démarche.

Si vous êtes intéressé pour contribuer au Projet, vous
pouvez vous rapprocher de Pierre TREVIN, chargé de
mission, soit lors de ses permanences à la Maison du Projet
(le mercredi et jeudi toute la journée, et le vendredi matin)
soi t en le contactant directement.

UN LOGO POUR MARQUER L’AMBITION DU PROJET

contact
Pierre Trevin - 02 41 26 99 35 

p.trevin@cc-pouance-combree.fr

Réunion publique du 10 septembre 2015

Maison du Projet
3 rue de la Libération, à Pouancé

Ouverture : mercredi (9h00- 18h00)
jeudi (9h00 – 17h00), vendredi (9h00 – 13h30)
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