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 Une nouvelle réunion publique le 27 avril 2017

Un schéma directeur pour l’aménagement d u Centre-Bourg

Après 24 ans d’attente, l’État vient de débloquer les crédits pour la réalisation de la déviation de Bouvron. 
C’est très important car la transformation et la modernisation de notre commune en dépendent largement.
Grâce au contournement, le Centre-Bourg va enfin pouvoir connaître des aménagements qu’il était impos-
sible d’envisager avec les 12 000 véhicules/jour qui le traversent.

En attendant cette décision enfin favorable et pour pou-
voir être opérationnelle rapidement, la municipalité 
avait anticipé les études dès 2013. C’est ainsi qu’elle a 
confié à des cabinets extérieurs le soin de réfléchir et 
de faire des propositions sur ce que peut être le Centre-
Bourg demain.

Le cabinet d’architecture TICA, retenu pour doter la 
commune d’un document cadre, travaille aujourd’hui 
sur un scénario qu’il a présenté à la population en réu-

nion publique en novembre et dont les grandes lignes 
ont été retenues par les habitants.

Depuis lors, ils consultent les entreprises et investis-
seurs potentiels pour que les objectifs imposés par la 
municipalité soient remplis : renforcer la dynamique 
urbaine et l’attractivité du Centre-Bourg, tout en appor-
tant des solutions à la demande de logements et en 
développant une offre économique de qualité.
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Les architectes urbanistes présenteront les avancées 
sur leur étude lors d’une nouvelle réunion publique à 
laquelle tous les habitants sont invités :

Jeudi 27 avril à 19 h 30 à Horizinc
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Le cœur du schéma directeur pour l‘aménagement futur est la place centrale du Centre-Bourg, la place 
de l’Abbé-Corbillé et l’immeuble dit « Datin », aujourd’hui propriété de la commune.
Le bourg est à la croisée des routes et des chemins de l’Histoire, tous convergent vers la place de l’Abbé-
Corbillé.

Sources : commission Patrimoine et Christophe Boucher, architecte au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE).

L’HISTOIRE DE LA PLACE
C’est sur cette place centrale du Centre-Bourg de 
Bouvron qu’a été implantée l’ancienne église Saint-
Sauveur sans doute construite au cours du XIIIe siècle 
pour remplacer la chapelle primitive fondée par les 
moines bénédictins de l’abbaye Saint-Sauveur de 
Redon au Xe siècle. Elle était entourée de son cimetière. 
L’édifice est plusieurs fois remanié au cours des siècles 
et restauré. Trop exiguë, l’église est finalement recons-
truite sur son site actuel de 1892 à 1895. L’ancien édifice 
est transformé en halles et mairie. Il seront fortement 
impactés par la guerre et seront totalement démolis. La 
mairie, quant à elle, sera construite sur son lieu actuel, 
rue Louis-Guihot, après la dernière guerre.
Au cours du XIXe siècle, le tracé des rues anciennes 
est globalement régularisé et les nouvelles maisons 
de bourg construites à l’alignement des voies. La 
construction de « l’îlot Datin », dont une façade donne 
sur la place et les autres dans deux rues adjacentes, 
participe à cette urbanité nouvelle.

L’Abbé Corbillé était un prêtre réfractaire qui, sous 
la Révolution avait refusé de prêter serment à la 
constitution civile du clergé. Il dut se cacher. Il fut 
dénoncé et capturé par le bataillon de la Manche. Il 
a été fusillé au pied de l’église et enterré sur place 
en 1794.

Manteau 
de cheminée 

dans l'immeuble 
Datin.

1835
Le cadastre de 1835 montre l'église entourée de son cimetière.
Au sud, sur une grande parcelle, une construction importante est 
visible, implantée entre cour et jardin. Une maison noble ?

1954

Le cadastre de 1954 montre le bourg avec ses rues "redressées", son 
église et sa mairie reconstruites et la place Corbillé devenue un espace 
public de centralité. Au sud de la place, l'îlot Datin est constitué de plu-
sieurs habitations donnant sur la place et sur la rue Waldeck-Rousseau 
et d'un local de stockage édifié sur la rue de Serrant percée à l'est.
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