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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



La Région restaure le patrimoine de Pouancé, Petite Cité de Caractère,

commune déléguée d’Ombrée d’Anjou

Signature de la Convention « Centre Ancien Protégé » le 4 septembre 2018 entre la commune

d’Ombrée d’Anjou et la Région des Pays de la Loire

La marque Petites Cités de Caractère distingue aujourd’hui un tourisme de qualité et un cadre de vie
agréable pour les habitants au cœur d’un patrimoine préservé et animé, dont la Région des Pays de la Loire
accompagne les aménagements urbains et la rénovation du bâti.

Pour quoi ? Restaurer les immeubles situés dans un site patrimonial

remarquable (SPR)

Pour qui ? Les particuliers, associations syndics de copropriété, offices

HLM, fondations, sociétés civiles immobilières familiales

Critères : Présenter le projet d’utilisation, s’engager à ne pas céder le

bien d’ici à 9 ans, ouvrir gratuitement pendant les Journées
Européennes du Patrimoine et exclusivité de l’aide non cumulable avec
les avantages liés au label de la Fondation du patrimoine.

Combien ? 20 % de la dépense subventionnable. Subvention minimum

= 1 000 €, maximum = 10 000 € par propriétaire et pour 3 ans.



Le périmètre Centre Ancien Protégé de Pouancé s’appuie sur le zonage 

« centre ancien » ou « PA » de la ZPPAUP en vigueur

Quelles sont les aides de la commune ? 

La commune d’Ombrée d’Anjou apporte également une aide pour les travaux de rénovation extérieure du 

patrimoine sur tout le périmètre sauvegardé de la ZPPAUP, y compris en « Centre Ancien Protégé ».  

Les aides sont fixées à hauteur de 20 % des dépenses avec un plafond de subvention à hauteur de 4 000 €, 

qui peut être porté à 5 000 € si le projet du particulier prévoit la pose de menuiseries bois.

Soit un montant maximum de subvention qui peut aller 

jusqu’à 40 % d’aides, régionales et municipales, sur les 

travaux de restauration en Centre Ancien Protégé.

A ce dispositif s’ajoute l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat en vigueur sur les 5 communes 

de l’ancienne CCRPC, dont Ombrée d’Anjou, pour la période 

2016/2022 pour les travaux de rénovation énergétique ou 

d’adaptation (entre 35 et 40% d’aides). Ce dispositif est 

porté par Anjou Bleu Communauté et est animé par SOLIHA.



Le périmètre Centre Ancien Protégé de Pouancé 



Une ligne de mobilier urbain unique

Travaux sur les rues du centre-ville : un plan 

d’aménagement pour les années à venir

Création d’une promenade jardinée au 

cœur dans l’enceinte du château

Restauration du Grenier à Sel

Aménagement de l’esplanade Saint-Aubin La Réhabilitation d’une friche 

commerciale en cœur de ville

Projet îlot Porte Angevine : une intervention volontariste de la 

commune sur l’habitat privé dégradé et vacant en centre ancien



Mairie déléguée de Chênehutte-Trèves-Cunault - 22 rue des Ducs d'Anjou
Chênehutte-Trèves-Cunault,  49350 Gennes-Val-de-Loire 
06 70 26 08 62 – contact@pcc-paysdelaloire.fr
www.facebook.com/petitescitesdecaractere.paysdelaloire/
www.petitescitesdecaractere.com

Service du patrimoine
Hôtel de la région 1, rue de la Loire 44966 Nantes Cedex 9
02.28.20.51.33 - accueil@paysdelaloire.fr
www.patrimoine.paysdelaloire.fr

Service Communication et service Tourisme
Hôtel de Ville d’Ombrée d’Anjou, Zone de la Prévalaye, 
4 rue A.Gaubert et S. Micolau
BP 70024 Pouancé, 49420 OMBRÉE D’ANJOU
02 41 92 35 19

Service Communication, Culture et service Urbanisme
Mairie Déléguée, 38 rue du Maréchal Foch, Pouancé
49420 OMBRÉE D’ANJOU
02.41.92.41.08 – info.pouance@ombreedanjou.fr
www.ville-pouance.fr

3 rue de la Libération, Pouancé, 49420 OMBRÉE D’ANJOU
02 41 26 99 35


