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L’aménagement 
des espaces 

publics



Ce qui a été fait depuis deux ans

Septembre-octobre 2020 :
Mise à jour du plan guide 
fixant les grands principes 

d’aménagement
(1 atelier avec les habitants    

+1 sondage sur les ambiances, 
matériaux).

Février 2021 : 
Dépôt d’une 

demande d’avis 
pour effectuer des 

diagnostics 
archéologiques.

Mai 2022 : 
Réalisation du 

diagnostic 
archéologique.

Septembre 2022 : 
Retour du 

diagnostic de 
l’INRAP et 

prescriptions sur les 
travaux.

Décembre 2022 : 
Lancement du marché 

de maîtrise d’œuvre 
pour la conception des 

espaces publics



Le parti-pris d’aménagement de l’espace public

Projet de 2017 Projet de 2022



Le parti-pris d’aménagement de l’espace public



Les circulations     (Extrait du plan guide de TICA)

Le schéma de circulation prévoit un bouclage de la rue de l’Eglise vers la rue Waldeck Rousseau en sens unique (1) et 
modification en double flux de la rue Albert de Serrant sur tout le linéaire (2)

Projet de 2017 Projet de 2022

1

2



Les stationnements autour de la place de l’abbé Corbillé

Le stationnement a été remanié suite à la demande formulée en atelier de concertation : des places supplémentaires sont 
créées sur la place de l’Abbé Corbillé, rue W. Rousseau et rue des Etangs. 

Actuellement Projet de 2022

Actuellement 
50 places

Projet 
2017

26 places

Projet 
2022

40 places
2

8
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Qu’a trouvé l’INRAP ?

Quelques explications synthétiques sur
l’archéologie :

1°) l’INRAP réalise un diagnostic de fouilles
préventives.

2°) Suite à cela un rapport est rédigé.

3°) Si des objets ou éléments intéressants sont
trouvés la Direction Régionale des Affaires
Culturelles prescrit alors une campagne de
fouilles. Cela implique des recherches plus
longues et plus poussées que le diagnostic ; la
commune sera alors maître d’ouvrage =
financeur).



Qu’a trouvé l’INRAP ?

 Quatre tranchées ont été réalisées sur la place de l’abbé 
Corbillé pour investiguer le sous-sol, lieu d’un ancien cimetière 
daté entre le XVIIe et début XIXe siècle et de vestiges de 
l’ancienne église.

 Cela a permis d’observer 28 fosses d’inhumation, et des restes 
du mur d’enceinte sud du cimetière.

 Globalement les restes osseux sont très peu nombreux et 
mal conservés, du fait du réaménagement de la place au 
XIXe-XXe siècle (déplacement de l’église, puis démolition de 
l’ancienne église qui abritait un temps la mairie).

 Du fait de la présence de roche à 40 cm sous l’enrobé, les 
travaux sur la place ont profondément détérioré les traces 
du passé.



La suite en 2023-2024

Travailler avec les habitants, le comité 
consultatif Cadre de vie un projet 
d’aménagement de la place en articulant :
 Les travaux de mise en séparatif des 

réseaux eau pluviale et eaux usées (la 
maîtrise d’œuvre a été sélectionnée –
travaux en 2023)

 Les recommandations de la DRAC (juin 
2022); le projet sera adapté :  
végétalisation, méthodologie de travaux 
(décroutage, circulation des engins, etc.)

 Choisir des matériaux les plus perméables.

 Adapter le stationnement et les règles de 
stationnement aux besoins



Travaux mise en séparatif
eaux usées/pluviales

Co-construction du plan définitif 
(AVP/PRO/DCE) avec la maîtrise d’œuvre et 

le cocon Cadre de vie

Rédaction et consultation 
d’une maîtrise d’œuvre

Travaux

Propositions d’aménagements 
temporaires sur la place par le 

service espaces verts

Planning prévisionnel

2022 2023 2024



Les bâtiments



Etat des lieux
 La loi climat et résilience du 22 août 2022

prévoit notamment moins de bétonisation des
terres avec un rythme d’artificialisation qui
devra être divisé par deux d’ici 2030 et
atteindre la zéro artificialisation nette d’ici
2050.

 Ces nouvelles contraintes sur l’usage des
terres naturelles et agricoles pour construire
de nouveaux logements sont à prendre en
compte : ainsi le futur PLU intercommunal ne
prévoit « que » 4 hectares en extension du
périmètre urbain à urbaniser ces 15
prochaines années sur BOUVRON.

 Il est impératif de penser la
reconstruction des centres bourgs en
intégrant de la densification.



Etat des lieux
 Obligation de tenir compte des contraintes économiques liées à la réhabilitation de bâtiments

non adaptés et en mauvais état.
 Choix de reconstruction de bâtiments neufs respectant des standards d’économie d’énergie bien

meilleurs qu’une rénovation (la construction est plus émettrice en gaz à effet de serre qu’une
rénovation, mais après 30 ans le bilan est positif pour un bâtiment neuf car il est moins
consommateur)

 Réemployer plutôt que jeter : lors de la déconstruction de bâtis, des matériaux (poutres, pierres, 
…) seront réemployés dans les futurs espaces publics de la commune.

Objectif : avoir des bâtis qui s’insèrent bien dans l’architecture existante du
centre-bourg, à même d’accueillir des jeunes ménages, des personnes âgées et des
personnes à mobilité réduite nécessitant l’installation d’un ascenseur, permettre la
relocalisation de PROXI sur la place et assurer une mixité sociale avec des
logements sociaux et non sociaux.



Ce qui a été fait depuis deux ans

2020 -2021: Fin des 
acquisitions des 

parcelles de l’îlot 
Gendron + subvention 

auprès du département 
(170.000€)

Février 2021 : 
Dépôt d’une 

demande d’avis 
pour effectuer 
des diagnostics 
archéologiques

Janvier 2022 : 
Etude 
capacitaire de  
l’îlot Gendron

Janvier-septembre 
2022 : Etude de marché 
et premières approches 
avec un opérateur sur 
les 2 îlots + diagnostic 
archéologique

Décembre 2022 : 
Etude technique –
îlot Gendron



L’îlot Datin



Où en sommes-nous?
Le projet de l’îlot Datin c’est : la construction d’un bâtiment neuf constitué de commerces au rez-de-chaussée et de 
logements dans les parties supérieures. Pour réaliser le projet, nous avons des subventions de l’Etat (37 950€) et du conseil 
départemental (174 000€).

Extrait du plan 
guide de TICA de 
2020 (étude 
capacitaire).
Attention ce n’est 
pas une projection, 
c’est de la 
typologie de 
logements

 300 m² de surface 
commerciale

• 11 logements collectifs en 
R+1 et R+2 dont :

- 4 logements T2 (50 m²)
- 6 logements T3 (70 m²)
- 1 logement T5 (100 m²)

Soit au total 1020 m² de 
surface plancher



Qu’a trouvé l’INRAP ?

Les premières conclusions font état que le bâti
médiéval est le reste d’un logis de la toute fin du
Moyen-Âge, composé :

- d’un rez-de-chaussée fortement modifié
évoquant un cellier,

- d’un étage qui comprend une partie de la salle
d’un manoir avec un plafond surbaissé
permettant d’accueillir des combles,
certainement dévolues au stockage de denrées.

Seuls 2/3 du bâti médiéval est d’époque (soit
environ 60 m² cumulés), avec un remaniement
important fin XIXe siècle lors de la construction de
l’îlot DATIN tel qu’on le connaît aujourd’hui.



Qu’a trouvé l’INRAP ?



Qu’a trouvé l’INRAP ?



Ce qui est prévu

La démolition partielle de 
l’îlot Datin en 2023 pour la 
phase 1 est prévue pour le 1er

semestre 2023, la phase 2 ne 
pouvant avoir lieu qu’après les 
fouilles du bâti XVème siècle en 
élévation.





L’îlot 
Gendron 



Où en sommes-nous ?

Le périmètre de l’opération d’aménagement a été requestionné pour intégrer le foncier « Gendron » et améliorer le bilan 
opérateur.  Le diagnostic architectural, l’étude capacitaire par un architecte ont affiné les scenarii.

1

2

2020 Aujourd’hui



Où en sommes-nous ?

Scénario de travail retenu : 

 Réhabilitation partielle

• 10 logements.

• 2 cellules activités / services 
en rdc (100 m² de SP).

• 12 stationnements aériens.

Étude EPF – janvier 2022



Étude EPF – décembre 2021

R+1 et R+2

Rez-de-chaussée



Ce qu’il reste à faire

 Cession du foncier : travail en cours avec un notaire pour lancer une consultation 
« officielle » et désigner un opérateur immobilier, en tenant compte qu’un équilibre 
financier sera compliqué à trouver.

 Travail avec cet opérateur immobilier sur des plans définitifs des îlots Datin et 
Gendron, en concertation avec la population, pour un dépôt de permis en 2023.

 Démarrage de la commercialisation des deux îlots tout en maintenant des exigences 
fortes sur les enjeux environnementaux.



Négociation foncier avec riverain

Démolition 
partielle ilot 

Datin

Diagnostic archéologiques 
tranche 3 (sous-sol autour 
du bâti 15e) et fouilles du 

bâti 15ème

Démolition 
complète et fouilles 

du sous- sol

Rédaction cahier des charges, 
désignation d’un opérateur 

immobilier

Dépôt du permis 
de construire

Planning prévisionnel pour les bâtis

2022 2023 2024

Stabilisation montage : programmation du bâti et 
préparation à la démolition partielle (étude 

technique en cours)

Démolition 
partielle

DA
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G
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D
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Construction bâtiment + 
réhabilitation

Construction 
bâtiment



Merci 
de votre attention
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