
Janvier 2018 - LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

10/01/2018 

 

OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ORI) 

- 

OUVERTURE DE LA PHASE DE CONCERTATION PREALABLE AU DEPOT DU 
DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) 

 
 

 
  



 

Janvier 2018 - LM 

Eléments de contexte : 

Dans le cadre du programme de revitalisation du centre-bourg de la commune historique de Pouancé, une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été lancée. Elle couvre la période 2016/2022.  

Ce dispositif incitatif est renforcé en cœur de ville par la mise en place d’un dispositif coercitif. Lors de l’étude 

préalable à la revitalisation du centre-bourg, des immeubles potentiellement dégradés ont été repérés. Il s’agit 

pour la plupart d’habitat ancien dégradé et vacant avec des travaux lourds de réhabilitation à entreprendre 

pour les remettre sur le marché immobilier. L’Opération de Restauration Immobilière consiste à encadrer les 

travaux de réhabilitation du propriétaire par la collectivité. 

Sur les 11 immeubles initialement identifiés, trois immeubles du centre-ville ont été retenus pour la mise en 

place de l’Opération de Restauration Immobilière. Il s’agit des immeubles sis 1 rue de la Porte Angevine, 3 rue 

de la Porte Angevine et 4 rue Saint Aubin à Pouancé.  

Un programme de travaux est établi pour chaque immeuble. Les travaux identifiés relèvent de l’intérêt 

général. En effet, si des travaux ne sont pas engagés rapidement dans les prochaines années, la dégradation 

du bâti pourrait engendrer des risques pour la sécurité des personnes. Aussi, la collectivité a souhaité 

s’engager dans cette démarche volontariste afin d’éviter que la situation ne s’aggrave davantage.  

Les propriétaires des trois immeubles sont d’ores et déjà en contact avec la collectivité et seront accompagnés 

dans leur démarche par SOLIHA. Ils pourront bénéficier d’aides à la rénovation de l’habitat grâce au dispositif 

de l’OPAH qui est exceptionnellement majoré en cœur de ville de Pouancé du fait de la sélection dans le 

programme national de revitalisation des centres-bourgs. 

Le calendrier de la procédure d’Opération de Restauration Immobilière : 

Une réunion publique a déjà été organisée sur ce sujet en juin 2017. 

Il s’agit aujourd’hui d’ouvrir la phase de concertation auprès des habitants, pour une durée de 1 mois, en 

préalable au dépôt du dossier de demande de déclaration d’utilité publique auprès des services de la 

préfecture en février 2018. 

Dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique des Travaux de Restauration Immobilière, une 

enquête publique devra également être organisée dans le courant de l’année 2018. 

L’arrêté préfectoral de DUP Travaux sera valable pour une durée de 5 ans. 

Une démarche qui s’inscrit dans une réflexion d’ensemble de réhabilitation de l’îlot Porte Angevine : 

L’Opération de Restauration Immobilière sera articulée avec d’autres dispositifs pour la réhabilitation de l’Ilot 

Porte Angevine dans son ensemble. Un schéma d’orientation d’aménagement a été retenu. Il prévoit la 

réouverture de venelles d’accès en cœur d’îlot, la création de jardins publics et la remise au jour du rempart 

qui traverse l’îlot. Cependant, des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer l’imbrication et les 

désordres structurels de tous les bâtiments avant d’envisager la moindre intervention de la collectivité. 
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Localisations des biens concernés par la DUP Travaux de Restauration Immobilière (en rouge) 

 

 

 


