
Revitalisation des communes 
d’Ombrée d’Anjou, Armaillé, 
Bouillé-Ménard, Carbay, 
Bourg-l’Evêque 

 

Réunion publique 22 juin 2017 

 



Les principales dates 
 Juin 2014 : Pouancé candidat à l’Appel à Manifestation 

d’intérêt 

 Sept. 2014 : Remise du dossier de candidature 

 Nov. 2014 : Pouancé Lauréat de l’ l’Appel à Manifestation 
d’intérêt 

 Février 2015 à juillet 2015 : Etude de stratégie urbaine 

 Mars 2015 à oct. 2015 : Etude de la CCI 

 Sept. 2015 à avril 2016 : Etude pré-opérationnelle habitat et 
réalisation du Plan Guide 

 Sept. 2016 : Démarrage de l’animation de l’OPAH-RD 

 18 nov. 2016 : Signature de la Convention d’OPAH-RD 

 20 déc. 2016 : Visite de l’ANAH à Pouancé 

 6 juin 2017 : Visite du Ministre de la Cohésion des Territoire 
à Pouancé 



 
 
 
les interventions 
« Habitat » 
 



4 Un dispositif Habitat pour tout le territoire 

 Un objectif de rénovation de + de 300 logements 
sur 6 ans 

 

 Trois niveaux d’aides financières 

 Cœur de ville de Pouancé (1er niveau d’aides majorées) 

 Centres-bourgs des autres communes (2ème niveau 
d’aides majorées) 

 Le reste du territoire (aides « classiques ») 

 



5 Un suivi-animation durant 6 années 

 Une équipe d’animation présente sur le territoire 

 Des permanences réalisées par SOLIHA 

 Mercredi de 9h à 12h dans les locaux de l’Hôtel de ville d’Ombrée d’Anjou 

 Samedi de 9h à 12h dans les locaux de la Maison du projet 

 

 Un numéro de téléphone : 02.41.26.99.35 (ne pas hésiter à laisser un message) 

 

 Une adresse mail : habitat-pouanceen@soliha.fr 

2 référents SOLIHA : 

- Mickaël HAGEGE 

- Charlotte LECLERC 



6 Un suivi-animation durant 6 années 

 Des interventions généralistes : 

 INFORMATION : réunion de présentation du programme général de revitalisation, tenue de permanences, prise de 
contact systématique avec tous les propriétaires des immeubles ciblés dans les centralités 

 COMMUNICATION : mise en place d’une campagne d’information lisible et pertinente 

 DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS… 

 Les interventions auprès des PROPRIETAIRES : 

 ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIETAIRES  : visite des logements, aide à la décision, accompagnement administratif 

 ACCOMPAGNEMENT EN FONCTION DES THEMATIQUES : diagnostic thermiques, et prise en charge des dossiers 
adaptation et accessibilité des logements, résorption de l’habitat très dégradé, amélioration/remise sur le marché des 
logements locatifs, sécurisation des accessions dans l’ancien… 

 



7 LES AIDES DE L’ANAH 

 Lutte contre l’habitat indigne :  

 prise en compte dans le programme départemental 
 

 Lutte contre l’habitat très dégradé : 

 Plafonds de travaux : de 40 000 € à 62 500 € HT 

 Taux de subvention : de 50% à 55% 
 

 Adaptation des logements aux problèmes de mobilité : 

 Plafonds de travaux : 20 000  € HT 

 Taux de subvention : de 35% à 50% 
 

 Amélioration thermique des logements : 

 Plafonds de travaux : 20 000 € 

 Taux de subvention : de 35% à 50% 

+  
Prime « Habiter mieux » 

(économies d’énergie), si gain 
thermique minimum de 25% : 
prime de 10% avec une aide 

maxi de 2 000 € 

POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS (sous conditions de ressources) 
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 Un logement ancien avec  : 
• Menuiseries SV en mauvais état 

 
• Absence d’isolation murs et perdus 

 
• Chauffage par convecteurs électriques et un 

appoint avec une cuisinière bois… 

 Des préconisations de travaux : 
• Isolation combles et murs périphériques 

• Menuiseries double vitrage à faible émissivité 

• Poêle bois avec tubage de la cheminée 

• Panneaux rayonnants dans les pièces principales 

• VMC hygro B dans pièces humides 

 Gain thermique : 79% 

Exemple 1 : PO – Travaux d’économies d’énergie 

Coût des travaux : 22 000 € HT (23 210 € TTC) 

A – LA SITUATION 

B – L’INTERVENTION DE L’OPERATEUR 

C – LE PROJET D’AMELIORATION 

Incitations ANAH Propriétaire occupant 
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Niveaux de ressources 

Financement Très modeste Modeste 

ANAH et assimilé 12 000 € 8 600 € 

Conseil régional 4 000 € - 

Conseil départ. 600 € - 

TOTAL 16 600 € 8 600 € 

Reste à charge 6 610 € 
(28%) 

14 610  € 
(37%) 

Eco-PTZ sur 10 ans, 
rembour./mois 

55 € 122 € 

NB : 
 Les Propriétaires occupants « hors ANAH » vont 

pouvoir valoriser les Certificats d’Economie 
d’Energie, pour un montant d’environ 650 à 800 
€ (base : travaux générant une économie de 230 
MWh cumac) 

 Le Crédit d’Impôt Transition Energétique peut 
être sollicité 

 L’ECO-PTZ ouvre droit au versement de 
l’Allocation-Logement pour les travaux éligibles 
aux aides de l’ANAH, permettant ainsi de 
solvabiliser les ménages 

 Les aides peuvent être complétées au cas par 
cas, par des subventions de certaines caisses de 
retraite 

D – FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Incitations ANAH Propriétaire occupant 
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A – LA SITUATION 
B – L’INTERVENTION DE L’OPERATEUR 

C – LE PROJET D’AMELIORATION 

 Occupation : couple (80 ans) avec des difficultés de déplacement et 
d’utilisation de la SDB (GIR 4) 

 Logement : maison R+1  avec salle de bains non adaptée en rez de 
chaussée : WC trop bas, toilettes trop étroites et baignoire 
inaccessible. 

SEJOUR

CUISINE

WC

ENTREE

DGT

BAINS

REZ DE CHAUSSEE

SALON

PL

PL

Surface habitable: 72.50 m²

11.75 m²

28.15 m²

5.35 m²

5.95 m²

11.65 m²

5.30 m²

1.50 m²

DGT

1.85 m²

0.50 m²

0.50 m²

1

2

SEJOUR

CUISINE

WC

ENT REE

DGT

BAINS

REZ DE CHAUSSEE

CHAMBRE

Surface habitable: 72.60 m²

11.75 m²

28.15 m²

5.35 m²

7.70 m²

11.65 m²

5.95 m²

1.50 m²

diam 1.5
0

diam 1.50

1.0
7/2

.05

PL

0.55 m²

1

2


 

 Aménagement d’une salle d’eau et d’un WC adaptés 

 Travaux de différentes natures : cloisons, douche à siphon de sol, 
barre de maintien, WC adapté, lavabo suspendu, carrelage, faïence, 
peinture, modifications électriques… 

Ex. 2 : PO – Projet d’adaptation du logement au vieillissement 

 COUT TOTAL HT :  8 656 € 
 TVA (10%) :       866 € 
 COUT TOTAL TTC :  9 522 € 

Incitations ANAH Propriétaire occupant 
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D – FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 
- Des subventions de l’ANAH de 35% à 50% ( de 

3 030 € à 4 328 €) 
- Une prime communale de 1 000 € pour les 

ménages très modestes 
- Du crédit d’impôt de 5% à 14% (de 357 € à 

1000€) 

(*) Le crédit d’impôt est calculé sur la base d’un montant de 
travaux éligible de 7 140 € TTC  

UN RESTE A CHARGE DE 33% à 54% par rapport 
au coût TTC des travaux 

Incitations ANAH Propriétaire occupant 



 Lutte contre l’habitat indigne :  

 prise en compte dans le programme départemental 
 

 Lutte contre l’habitat très dégradé : 

 Plafonds de travaux : de 1 000 € HT/m² à 1 250 € HT/m² 

 Taux de subvention : de 35% à 45% 
 

 Travaux d’amélioration (dont énergies) : 

 Plafonds de travaux :  de 750 € HT/m² à 935 € HT/m² 

 Taux de subvention : de 25% à 35% 
 

 Changement d’usage : 

 Plafonds de travaux : 750 € HT/m² à 900 € HT/m² 

 Taux de subvention : de 25% à 35% 
 

NB : la surface habitable maximale prise en compte par l’ANAH pour le 
calcul des subventions est de 80 m² 
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+  

Prime « Habiter mieux » 
(économies d’énergie), si gain 
thermique minimum de 35% : 

prime de 1500 €/logement 

POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS (si conventionnement des loyers) 

LES AIDES DE L’ANAH 
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A – LA SITUATION B – L’INTERVENTION DE L’OPERATEUR 

C – LE PROJET D’AMELIORATION 

Incitations ANAH locatif 

 Logement vacant en cœur de ville 
 Logement très dégradé 

 Repérage des dysfonctionnements techniques 
du bâti 

 Discussion avec le propriétaire sur son projet 

 Remise d’une étude de faisabilité 

 

 Création d’un T5 de 90 m² de surface habitable 

 Travaux de remise en état avec des interventions en 
gros œuvre, charpente, couverture, menuiseries, 
plâtre/isolation, électricité/VMC, plomberie/sanitaires, 
carrelage. 

 Etiquette énergétique : G avant travaux ; C après 
travaux (225 kwhep/m²/an) 

Ex. 3 : PB – logement locatif très dégradé et vacant 

 COUT Travaux  HT :    92 244 € 
 Maîtrise d’œuvre HT :     9 500 €  
 TVA (5,5% et 10%) :      15 438 € 
 COUT TOTAL TTC :  117 182 € 
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D – FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Incitations ANAH locatif 

Plan de financement 
Durée de conventionnement 

9 ans 12 ans 

SUBVENTIONS (ANAH, FART, CD 49) 37 000 € 47 000 € 

SUBVENTIONS COLLECTIVITE (prime 
invest.locatif + aide façade) 

3 478 € 3 478 € 

RESTE A CHARGE :  76 704 € 66 704 € 

Apport personnel 704 € 704 € 

Prêt bancaire (2,5% / 20 ans) : montant 46 000 €  36 000 € 

    - remboursement 1er mois 243 € 190 € 

ECO PTZ (10 ans) : montant 30 000 € 30 000 € 

     - Remboursement mensuel 250 € 250 € 

Total remboursement prêts 494 € 440 € 

1er loyer (conventionné social) 424 € 424 € 

Solde 1er mois - 70 € - 16 € 

NB : 
• Une opération proche de l’équilibre dès la 

première année 
• Un déficit d’exploitation qui va 

augmenter du fait des impôts (CSG, 
RDS…), provisions pour entretien, 
éventuelles périodes de vacance, frais de 
gestion locative… 

• …mais qui va également s’améliorer grâce 
à l’augmentation progressive des loyers 
(en fonction de l’IRL) et de la fiscalité 
« Cosse » : abattement de 85% sur les 
revenus locatifs. 

• Des niveaux de subvention qui varient en 
fonction des secteurs 

UNE REVALORISATION PATRIMONIALE A MOINDRE COUT 



15 Aides des collectivités 

 Abondements des aides ANAH 
 Adaptation : 1 000 € (PO très modestes sur tout le territoire)  

 Habitat dégradé : 2 000 € (PO très modestes dans tous les centres-bourgs) 

 

 Prime à l’investissement dans l’ancien vacant (de + de 3 ans) et dégradé en centres-bourgs 
 des accessions à la propriété : 3 000 € 

      (conditions de ressources, engagement d’occupation (clauses anti-spéculatives) 

 de l’investissement locatif : 2 000 € (par opération) 

      (conventionnement ANAH pour 9 ans minimum) 

 

AIDES A LA REPRISE DE LOGEMENTS VACANTS DANS LES CENTRALITES 

 Aides au ravalement en Cœur de ville de Pouancé 
 

 Fiche-accession : outil d’aide à la décision pour l’acquisition de biens ciblés 



16 Incitations aux acquisitions dans l’ancien 

Fiches accessions (50 immeubles sur 6 ans) 

 Logements ciblés : 
 Biens en vente, vacants depuis plus de 3 ans en 

mauvais état, dans les centralités 
 

 Intérêts : 
 Avis technique sur le logement 
 Propositions de travaux et d’aménagements 
 Plan de financement estimatif avec les aides 

mobilisables 

 



17 Incitations aux acquisitions dans l’ancien 

Fiches accessions (50 immeubles sur 6 ans) 



18 Incitations aux acquisitions dans l’ancien 

Fiches accessions (50 immeubles sur 6 ans) 



19 Mise en place d’un volet coercitif 

 Principes :  

• Déclarer d’utilité publique la démolition/ reconstruction ou 
l’amélioration de logements en (très) mauvais état  

• Si les propriétaires refusent ou ne réalisent pas les travaux 
(en bénéficiant des aides précédemment évoquées) dans les 
délais fixés, ils peuvent être expropriés 

• En cas de prise de propriété (acquisition amiable ou 
expropriation) par la collectivité, celle-ci réalise les travaux de 
confortement (remise en état du gros œuvre, circulations 
horizontales et verticales…) et revend les biens dans un 
objectif de mixité sociale. 

 

 11 immeubles ciblés  

Opération de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou 
dangereux (RHI) et de restauration immobilière (THIRORI) 



20 Quelques résultats 

 123 diagnostics réalisés, dont : 

 42 en cœur de ville (34%) 

 57 dans les centre-bourgs (46%) 

 24 sur le reste du territoire (20%) 

 Près de la moitié sont des diagnostics pour l’amélioration de la performance 
énergétique 

 

 34 dossiers ont fait l’objet de demandes de subventions, dont : 

 6 en cœur de ville 

 16 en centre-bourgs 

 12 sur le reste du territoire 

 



POUANCE :  
Études opérationnelles 
d’aménagement des espaces publics 

  



22 Rappel sur le programme des aménagements 

Aperçu d’un enrobé 

5 secteurs en tranche ferme (en rouge) 
 
5 secteurs en tranche optionnelle (en bleu) 

 
 



23 Rappel sur le programme des aménagements 

Aperçu d’un enrobé 

5 secteurs en tranche ferme (en rouge) 
 
5 secteurs en tranche optionnelle (en bleu) 

 
 



24 RUES MARNE & CLEMENCEAU aménagées 

Une réunion de 
présentation riverains le 
1er décembre 2016,  

Une permanence le 18 
janvier dernier 

Un travail participatif avec 
l’aide des services 
techniques de la 
Commune et des jeunes.  
 

Les travaux se sont déroulés 
dans la bonne humeur et 
sont aujourd’hui achevés ! 



25 Rappel sur le programme des aménagements 

Aperçu d’un enrobé 

5 secteurs en tranche ferme (en rouge) 
 
5 secteurs en tranche optionnelle (en bleu) 

 
 



Option engagée : 
La promenade jardinée en attente 
de la signature de la convention 
avec les propriétaires du terrain 

26 Avant-projet des 5+1 secteurs de la tranche ferme 

Esplanade Saint-Aubin : 
demande de diagnostic archéologique 
anticipé en cours  
Avant Projet validé 

Aménagements validés et les principes de 
simplification de l’ensemble de la 
signalisation directionnelle par les services 
de l’ATD du Lion d’Angers 

Rues Marnes et Clémenceau  
réalisées sous la forme 
d’ateliers participatifs avec les 
services techniques de la 
commune 

L’ensemble des secteurs de la 
tranche ferme a fait l’objet de 
présentation et validation 
auprès de : 
  l’ABF,  
 des concessionnaires,  
 en atelier urbain,  
 en comité technique et en 

conseil municipal,  
ce qui a permis d’affiner le 
projet et de gérer l’interface 
avec les concessionnaires … 

Avant projet validé sur les axes 
Foch, Libération & Prévalaye 



27 RUE DE LA LIBÉRATION - RUE FOCH 

Suite à : 
 la réunion en atelier urbain du 9 novembre 2016, 
 L’accord du Cotech et du Conseil Municipal  
 La réponse de la Direction transports et mobilité  
« L’arrêt Place du Pilori est supprimé avec report à l’arrêt Mairie » 
Incidences sur le projet : propositions de nouvelles places de stationnements  

Le secteur « centre » depuis le 
passage Duguesclin et le 
carrefour boulevards 
Prévalaye et Champ de Foire 
sera en Zone 30 

30 

Action bien 
engagée ! 
 
AVP validé 
 
PRO avant l’été 
 
Consultation 
des entreprises 
début 
d’automne 
 
Chantier 
printemps 2018 
 
Durée estimée : 
5 mois 

Cheminement 
piéton dans les 

jardins de l’EHPAD 



28 BOULEVARD DE LA PREVALAYE 

Action bien engagée ! 
 
AVP validé 
 
PRO avant l’été 
 
Consultation des 
entreprises début 
d’automne 
 
Chantier printemps 
2018 
 
Durée estimée : 
5 mois 

Sécurisation du 
groupe scolaire 

Sécurisation du carrefour avec la rue 
Saget avec accompagnement 

paysager structurant 

Maintien du stationnement, 
création de chicane et 

masque végétal sur le mur 
de l’EHPAD 



29 LA COORDINATION GENERALE 

Dès le retour des congés d’été, les 
travaux d’enfouissement des 
réseaux dits souples et les travaux 
de renouvellement des 
canalisations d’eau potable vont 
débuter.  
Sont impactés : 
 les secteurs Foch et Prévalaye 

pour l’enfouissement des 
réseaux  

 Foch pour le renouvellement 
AEP. 

Intervention SIAEP + SIEML 
 

Intervention SIEML 
 



30 Rappel sur le programme des aménagements 

Aperçu d’un enrobé 

5 secteurs en tranche ferme (en rouge) 
 
5 secteurs en tranche optionnelle (en bleu) 

 
 



31 ESPLANADE Saint AUBIN 

Attention particulière de 
part la proximité 
immédiate avec les 
remparts du château.  

Demande de diagnostic 
archéologique anticipée 
en cours 

Des acquisitions foncières 
pour faciliter les liaisons 
piétonnes vers l’Allée 
Louis Bessière. 

 L’enjeux de l’intégration 
du transformateur et de 
la prise en compte du 
garage existant donnant 
sur la rue de Saint-Aubin 

Action bien engagée ! 
 
AVP validé 
 
PRO avant l’été 
 
Consultation des 
entreprises début 
d’automne 
 
Chantier printemps 
2018 sous réserve des 
fouilles 
archéologiques 
 
Durée estimée : 
2 mois 



32 ESPLANADE St AUBIN 

Etat existant 

Etat projeté 



33 ESPLANADE Saint AUBIN 

Quelques 
simulations 3D 
pour affiner le 
projet et 
comprendre 
l’imbrication des 
jeux de niveaux 

1 

1 

2 

3 

2 3 
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Murets existants 

Lignes de schiste dans le prolongement 
des murets 

Murets en pierre 

ESPLANADE St AUBIN 

Terrasse pavée à joints engazonnés 

La Bohalle - Route de Brain sur l’Authion 

Arène granitique Aperçu d’une arène granitique 



Arbres 

35 

Arbre de judée 

Fruitiers palissés 

Cerisiers à fleurs 

Ambiance fleurie 

Vivaces et arbustes en mélange 

Vivaces variés en complément de muret 

ESPLANADE St AUBIN 



36 Rappel sur le programme des aménagements 

Aperçu d’un enrobé 

5 secteurs en tranche ferme (en rouge) 
 
5 secteurs en tranche optionnelle (en bleu) 

 
 



37 LA PROMENADE JARDINEE 

Une rencontre a eu lieu le 12 avril 
dernier avec les propriétaires et 
représentants de la paroisse et une 
implantation a eu lieu du site, 
définissant la limite en rouge ci-
dessous qui reste privative 

Action qui 
commence en 
anticipation du 
planning 
initialement 
prévu 
 
Esquisse validée 
 
En attente de la 
signature de 
cette convention 
 
Chantier envisagé 
après les travaux 
de rénovation du 
bâtiment réalisés 
par l’association 

L’esquisse présentée 
ci-contre est la base 

de travail permettant 
la définition de 

l’espace qui sera mis à 
disposition du public.  



38 Principes d’aménagement 

 Une liaison douce périphérique 
 

 Un cheminement en grave 
naturelle de 2m de large 
avec des surlargeurs en 
grave engazonnée 
permettant la circulation 
occasionnel des engins 
d’entretiens, de sécurité … 

 Quelques dilations pour 
créer des espaces de 
pause, avec mobilier 
urbain, permettant aussi 
de profiter de la vue 
exceptionnelle sur le grand 
paysage ou sur les ruines 
du château 

 



39 Principes d’aménagement 

La promenade jardinée entre place Du Guesclin et le château 



40 Principes d’aménagement 

 Une vocation de parc urbain public, 
avec notamment : 
 
 un espace de square fleuri 

d’inspiration médiévale qui offre 
aussi une transition avec 
l’espace dédié à la salle en 
travaillant sur :  

• Des carrés plantés de hauteur 
variable pouvant aussi le cas 
échéant accueillir des expositions 
temporaires 

• Des alcôves de contemplation, de 
lecture, d’observation … 
 

 Un espace de repos et de bien 
être, coin lecture …:  

• Des cubes de bois servant d’assise 
modulable 

• Du mobilier de confort, des harpes 
éoliennes 

• La plantation de cépées d’arbres 
remarquables  

• Une alcôve de contemplation, de 
lecture, d’observation, de repos … 



41 Principes d’aménagement 

Le square fleuri d’inspiration médiévale 



42 Principes d’aménagement 



43 Principes d’aménagement 

Une scène ouverte et une alcôve plantée dédiée au repos et 
au bien être 



44 Principes d’aménagement 

 Un espace jeux pour les enfants :  
 Une implantation dans la 

continuité du jardin 
d’inspiration médiévale 
faisant filtre entre la liaison 
piétonne et le site dédié à la 
salle (avec un accès direct 
possible depuis celui-ci) 

 Une interface travaillée par 
une palissade bois ou autre 

 Une structure jeux adaptée 
à plusieurs âges, sur un 
revêtement spécifique  

 
 
 
 
 
 
Surface de l’ordre de 370 m² 



45 Principes d’aménagement 



46 Rappel sur le programme des aménagements 

Aperçu d’un enrobé 

5 secteurs en tranche ferme (en rouge) 
 
5 secteurs en tranche optionnelle (en bleu) 

 
 
Définition d’une ligne de mobilier urbain 
avec l’école de Design de Nantes 



47 Les étapes du travail avec l’école de design 

Afin de créer une véritable identité sur l’espace public et ne 
pas être tributaire de l’effet « catalogue », la collectivité a 
souhaité qu’un travail soit réalisé sur le mobilier urbain 
avec l’Ecole du Design de Nantes. 
 
A ce jour, 3+1 rencontres (En Anglais !) ont eu lieu 
permettant de définir un cahier des charges (Create a new 
furniture line in Pouancé and the new town), de visiter 
Pouancé avec les étudiants, et de travailler sur les 2 
première phases de production à savoir : 
 
 Phase 1 (groupes) : Intégration et compréhension du 

territoire, de ses valeurs et de ses ressources. Veilles 
sociales, concurrentielles (autres territoires), 
artistiques, techniques et juridiques pour construire 
trois orientations (propositions) stratégiques qui 
répondent à leur réappropriation du « brief » (note de 
synhtèse présentant votre commande). 

 



48 Les étapes du travail avec l’école de design 



49 Les étapes du travail avec l’école de design 



50 Les étapes du travail avec l’école de design 



51 Les étapes du travail avec l’école de design 



52 Les étapes du travail avec l’école de design 



53 Les étapes du travail avec l’école de design 

 
 Phase 2 (binômes) : Trois 

traductions de la stratégie retenue 
en identité, codes esthétiques, 
finitions, et gammes de produits. 

 
Trois concepts (trois déclinaisons 
complètes et cohérentes) de : 
1 - La création d'identité, 
2 - Les outils de signalétique 
3 - Une ligne de mobilier 
 
Propositions de codes esthétiques 
identitaires exprimant les valeurs de 
la commune nouvelle et s'appuyant 
sur des savoir-faire locaux. 
 
L'ensemble des propositions devant 
se positionner suivant les valeurs 
d'Identité, d'Usage et de Technologie. 



54 Les étapes du travail avec l’école de design 



55 Les étapes du travail avec l’école de design 



56 Les étapes du travail avec l’école de design 



57 Les étapes du travail avec l’école de design 

 
 Phase 3 (binômes) : développement de l'ensemble de ces outils avec un objectif de 

production : 
 charte d'application de l'identité 
 charte des outils de la signalétique communale 
 charte des déclinaisons de la ligne de mobilier 
 principes d'implantation (organisation dans des zones identifiées) 
 références claires aux savoir-faire locaux 
 principes de fabrication 
 Maquettes des produits emblématiques, 
 Visuels réalistes et séduisants de l'ensemble de vos propositions 

 
Ce travail permettra de retenir une ligne de mobilier.  
 
Une mission complémentaire devra être confiée à un Designer pour concrétiser le modèle, 
définir le CCTP et engager la phase de réalisation auprès des artisans par consultation. 

Restitution le 19/06 matin 

Les élus doivent maintenant 
choisir une ligne de 
mobilier urbain et 
concrétiser la création du 
modèle avec un designer. 
L’équipe de maitrise 
d’œuvre pourra intégrer le 
mobilier dans les plans 
projet 



58 Les étapes du travail avec l’école de design 



59 Les étapes du travail avec l’école de design 



60 Les étapes du travail avec l’école de design 



61 Les étapes du travail avec l’école de design 



62 Les étapes du travail avec l’école de design 



63 Les étapes du travail avec l’école de design 



Revitalisation des communes 
d’Ombrée d’Anjou, Armaillé, 
Bouillé-Ménard, Carbay, 
Bourg-l’Evêque 

 

Réunion publique 22 juin 2017 

 


