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

 

Il est rappelé que la première réunion publique du 10 septembre 2015 avait pour 
objet de fixer le cadre général du projet de revitalisation, ses objectifs et les 
différents préalables aux futures opérations. 
 
La première étape consiste à la définition des principes d’aménagement du cœur 
de ville de Pouancé (Plan-guide) et la réalisation d’une étude pré-opérationnelle 
dédiée à l’Habitat, afin d’identifier et mobiliser un large panel d’outils 
d’intervention pour améliorer l’habitat privé. 
 
Cette mission a été confiée à un groupement composé de l’Association ANNEZAN, 
Urban’ISM, Habitat & Développement 49, SCP Chauveau et Bureau17 (vidéaste). 
Il s’agit ce soir de présenter les premières orientations du schéma 
d’aménagement et de rendre les premières conclusions du diagnostic Habitat 
ainsi que les outils d’intervention potentiellement mobilisables. 
 
Les élus remercient tous les élus, acteurs locaux et habitants qui ont contribué à 
l’étude par le biais des enquêtes et entretiens menés jusqu’alors par le 
groupement. Le groupe d’habitants et commerçants qui se sont impliqués dans 
l’Atelier Urbain Permanent sont également remerciés. Cette instance de 
concertation à vocation à perdurer sur toute la durée du projet. 
Enfin, il est rappelé qu’une Maison du Projet a été ouverte rue de la Libération à 
Pouancé. Ce lieu est ressource pour tous et à toutes les phases du projet. 
 



SUJETS ABORDES 

Une vidéo présentant les objectifs des études et les méthodes de travail a été 

projetée. Celle-ci est disponible sur le site de la Ville de Pouancé. 

La réunion est divisée en deux temps - étude Habitat et Plan-guide – avec des 

temps d’échanges. Ce sont les questions-réponses qui sont restituées dans le 

présent compte-rendu. 

 

Etude Habitat           

- Les montants de travaux sont souvent majorés en cœur de ville (lié à la Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) et peuvent être 

un frein à la rénovation et qui pourrait aller contre des attentes contemporaines (ex. 

des dispositifs d’économie d’énergie) 

 L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est impliqué dans le projet et le soutient. 

Dans le cadre d’un projet global, il est plus facile de « négocier » avec lui. Ce projet 

devra permettre de mobiliser des dispositifs de financement dans le cadre de projets 

de rénovation des particuliers. 

Une réflexion est en cours pour créer une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine (AVAP) à la place de la ZPPAUP, servitude permettant de mieux 

conjuguer les enjeux d’habitabilité et d’économies d’énergie. 

 

- Quel calendrier pour la mise en œuvre des dispositifs d’intervention sur l’habitat 

privé ? 

 La convention-cadre sera signée avec l’Etat à la fin du premier trimestre 2016. La mise 

en œuvre des dispositifs incitatifs s’appuiera sur une équipe de suivi-animation qu’il 

faudrait recruter (consultation). L’ensemble devrait être opérationnel au 4ème 

trimestre 2016 

 

- Suite à la présentation d’un exemple de montage technique et financier pour la 

rénovation d’une maison, des incertitudes sont posées quant à la réalité des 

situations et  la capacité à faire évoluer la situation de certains bâtis. 

 Un accompagnement technico-financier neutre et basé sur des coûts de travaux 

actualisés devrait être mis en place à l’attention des particuliers, pour leur permettre 

de faire les bons choix en termes de gestion (niveau de loyer par ex.)  et de travaux 

(travaux à prioriser au regard des accompagnements financiers). 

Les outils d’intervention qui seront mobilisés sont complexes mais permettront d’aller 

plus vite sur des situations qui peuvent apparaître bloquées.



- Il est souligné que la population du centre-ville a changé ainsi que les pratiques au 

quotidien (plus de recours à l’automobile) 

 Le projet est global. S’il y a deux études distinctes sur l’habitat et l’aménagement, il 

s’agit d’avoir une action cohérente : intervenir sur l’habitat pour retrouver des 

nouveaux habitants (des familles par exemple) en proposant une offre de logements 

répondant aux attentes contemporaines, des services et dans un tissu urbain 

localement recomposé (en ménageant par exemple plus de place aux piétons, en 

retravaillant la signalétique, le mobilier...) 

 

Plan-guide (schéma d’aménagement)       

 Il est précisé que la localisation de la future Maison de santé n’est pas encore 

définitive. Une possibilité est envisagée à proximité immédiate de l’Hôpital (Maison 

Gan). Ce lieu offre du stationnement, variable importante car la Maison de santé n’est 

pas uniquement à usage des Pouancéens, mais à tous les habitants du territoire. Pour 

rappel, un projet global de santé a pour objectif d’encourager le travail en réseau des 

professionnels, sur un territoire et pas nécessairement dans le cadre d’un unique 

équipement.  

 

- Sur des orientations suggérées dans la version intermédiaire du schéma 
d’aménagement présentée ce soir (création d’une « promenade jardinée » sur le 
terrain paroissial, valorisation des anciennes douves), il est souligné qu’elles se 
situent sur des terrains privés ? Les propriétaires sont-ils au courant ?  

 Il est précisé que le Plan-guide et les propositions d’intervention s’inscrivent dans un 
temps long. Il permet de porter une vision cohérente du réaménagement du cœur de 
ville. Chacune des propositions devra faire l’objet d’analyse et d’études plus fines 
(approche technique, financière, foncière, etc.). Certaines opérations seront mises en 
œuvre à l’occasion d’opportunité (une vente par exemple), d’autres seront engagées 
plus tôt.  
 

- Plusieurs remarques sont formalisées quant aux propositions d’aménagement sur 

l’ancien atelier Rouzin, sur la vocation du Grenier à Sel, le positionnement du marché 

hebdomadaire et celui des producteurs locaux. 

 Le Plan-guide fixe l’horizon et l’ambition du Projet, charge aux collectivités d’en assurer 

la mise en œuvre, en lien avec les acteurs locaux et les habitants. La faisabilité des 

idées qui sont inscrites dans le Plan-guide seront évidemment envisagées avec les 

personnes concernées. 



 

 

- Quel avenir sur l’ancien Dia ? 

 Le dossier est en stand-by mais il y a bien une demande de la part des consommateurs 

pour une petite surface alimentaire, avec une attente pour offre « boucherie ». Le 

dossier sera relancé après la fin des études. 

 

- Quelle réflexion sur les services aux familles (mode de garde notamment) ? 

 A terme il est envisagé une extension des Pit’chouns. Il a été évoqué l’idée de 

développer un pôle enfance-jeunesse sur la Place de la République (en complément 

de l’offre existante). 

 


