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COMPTE-RENDU REUNION PUBLIQUE du 27 septembre 2018 

 

 
Ordre du jour : Réunion d’information sur les aides à la restauration du patrimoine en Centre Ancien 
Protégé de Pouancé - jeudi 27 septembre à 19H00 - Maison Commune des Loisirs  

En présence de : Pierrick ESNAULT, Maire délégué de Pouancé, Maïté GEORGET, Adjointe à 
l’Urbanisme, Valérie LEGRAND, Architecte du patrimoine des Petites Cités de Caractère, Mickaël 
HAGEGE, Chef de projet SOLIHA (Suivi-animation de l’OPAH) 

 
 
Nombre de personnes présentes : 24  
(sans compter les personnes associées à l’animation de la réunion) 
 
Relevé des échanges avec la salle : 
 

- La question de l’interdiction des fenêtres en PVC en périmètre sauvegardé est débattue. Pour 
bénéficier des aides de la Région, il est en effet spécifié que, les projets des particuliers devront 
inclure le remplacement des fenêtres PVC existantes par des menuiseries en bois (y compris 
les fenêtres côté jardin), à défaut de quoi, la Région n’apportera pas d’aides financières. 
 

- La ville de Pouancé souhaite tout de même accompagner les travaux des particuliers et ne sera 
pas aussi exigeante. L’aide communale sera accordée même si le particulier ne change pas ses 
fenêtres en PVC (plafond de la prime à 4 000€). La commune encourage cependant la pose de 
menuiseries bois par un déplafonnement de la prime à 5 000 € si le projet prévoit la pose de 
fenêtres en bois. 
 

- Toutefois il est bien rappelé que si les particuliers sont amené à changer leurs fenêtres, d’une 
part, ils sont soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux, et d’autre 
part, que les nouvelles fenêtres devront à  ce moment-là être en bois, car le PVC est strictement 
interdit en périmètre PAa (ceinture des boulevards), quelle que soit sa couleur. Le PVC gris ou 
beige est toléré dans le règlement en dehors de la ceinture des boulevards, cela étant, il est 
constaté que l’Architecte des Bâtiment de France exige des menuiseries bois dans tous les 
secteurs de la ZPPAUP. 
 

- Il est demandé aux élus de transmettre une liste d’artisans du patrimoine spécialisés dans la 
rénovation du bâtiment ancien. Le maire délégué répond que cela n’est malheureusement pas 
possible, une collectivité ne peut pas inciter des particuliers à faire appel à tel artisans plutôt 
qu’un autre. 
 

- La collectivité réfléchit à l’organisation de formation par le CAPEB à destination de l’ensemble 
des artisans locaux sur les techniques de rénovation sur du bâtiment ancien (par exemple : la 
pose d’enduit à la chaux). 
 

- Une avance de fond est-elle possible ? La région peut en effet faire une avance sur subvention 
pour une prime supérieure à 4 000 € : par acompte de 20% minimum et dans la limite de 80% 
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du montant de l’aide. Les acomptes sont versés sur présentation d’une ou plusieurs factures 
acquittées visées par l’Architecte du Patrimoine chargé du suivi de l’opération. 
 

- Les travaux sont-ils vérifiés après leur réalisation ? oui, l’architecte du patrimoine réalisera une 
attestation de fin de travaux afin que ceux si soient bien conforme aux attentes de la Région. 
 

- Le paiement du solde de la subvention sera effectué après réception d’un récapitulatif des 
dépenses réalisées visé par le propriétaire ou le syndic de copropriété, des factures acquittées, 
d’une photographie de la propriété restaurée et d’un certificat de bonne exécution des travaux 
délivré par l’architecte du patrimoine chargé du suivi de l’opération, missionné par la commune 
ou l’association régionale des petites cités de caractère. 
 

- Combien de temps les particuliers ont-ils pour réaliser le chantier une fois l’aide régionale 
accordée ? Les travaux doivent être terminés, au plus tard, 4 ans après la notification de l’arrêté 
de subvention. 
 

- Il est demandé si les aides régionales dépendent des plafonds de ressources des propriétaires ? 
non, l’aide de la Région est accordée indépendamment du niveau de ressources des ménages. 
 

- SOLIHA rappelle également que, dans le cadre de l’OPAH, les projets locatifs peuvent bénéficier 
d’aides de l’ANAH, du Département et de la commune. Cela peut être intéressant pour les 
particuliers, à la condition de conventionner les loyers avec l’ANAH (logements sociaux). 
 

- Il est rappelé que toute demande de subvention doit être effectuée AVANT le début des 
travaux et AVANT la signature des devis avec les entreprises. 
 

- Les travaux ne doivent pas commencer avant la réception de la notification. Cependant, en cas 
de nécessité, les propriétaires peuvent solliciter, auprès de la Région, une dérogation spéciale 
pour commencer les travaux, celle-ci devra être approuvée par l’architecte du patrimoine 
chargé du suivi de l’opération. 
 

- Il est également rappelé aux personnes présentes d’être vigilantes par rapport aux actions de 
démarchages. 
 

- L’architecte du patrimoine assurera une permanence mensuelle en mairie déléguée de 
Pouancé. Les rendez-vous sont à prendre auprès du service urbanisme de Pouancé. 
 


