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Les espaces publics
du coeur de bourg
SCÉNARIO ISSU DE LA REPRISE 
D’ÉTUDES 2020

• Effacement de la RN171

• retrouver un large espace piéton en coeur de 
bourg

• Des fronts bâtis intéressants maintenus et 
retravaillés

• Un patrimoine bâti à valoriser : requalifier l’ïlot 
«Gendron» (rénovation, démolitions partielles)

• Un apaisement des voiries adjacentes 

• Réinscrire l’Eglise dans les espaces publics (parvis 
plus grand que sur le précédent scénario)

• Renforcement du lien Ouest-Est

• Réinvestir le Nord de la Place et améliorer les 
traversées de la Rue Jean Lemée (RD16) 

• Requalifier les abords des commerces (seuils, 
terrasses...) : jardins de seuils et accessibilité 
retravaillée

• Inviter le paysage bouvronnais sur la Place : créer 
des surfaces plantées d’arbres isolés, de bosquets et 
de massifs de vivaces et d’arbustes

• Maintenir une offre de stationnement améliorée 
aux abords de la Place piétonne

• Equiper les espaces publics (mobilier, convivialité, 
éclairage...) 

• Proposer un nouvel îlot Datin davantage en lien 
avec le tissu urbain existant

• Proposer un nouvel îlot «spécifique» adressé sur 
toutes ses façades mais limité en termes de surfaces 
en RDC

• Mieux intégrer les rues adjacentes au projet 
d’aménagement (Rue Waldeck Rousseau, rue de 
l’Eglise...)
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SCÉNARIO 2. REPRISE D’ÉTUDES 2020, UNE 
NOUVELLE PROPOSITION SIMPLIFIANT LE 
MAILLAGE VIAIRE

• Réduction de la circulation et effacement de la RN171

• Aménagement de la rue Jean-Louis Maillard en double sens
La création d’un grand espace piétonnier au pied de l’Eglise 
et aux abords de la Place de l’Abbé Corbillé ainsi que la 
modification de l’emprise de l’îlot Datin sur une grande partie 
de son empreinte actuelle implique de passer la rue Jean-
Louis Maillard en double sens. Son gabarit le permet, elle 
a déja historiquement été configurée pour le double sens 
de circulation automobile;  une chicane à son entrée Est la 
contraint actuellement en sens unique et ce certainement 
pour éviter son utilisation accidentelle par un gros trafic 
puisqu’initialement son traçé est continu (même nom de 
rue) et est situé dans l’axe du traçé de la RN 171 qui l’utilisait 
jusqu’alors.

• Sens unique sur la rue des Étangs
Comme dans le scénario précédent, le report du trafic 
de la rue Waldeck Rousseau sur la rue Albert de Serrant 
implique sans doute d’imaginer plutôt un sens unique sur 
la rue des Etangs. Cela permettrait de requalifier la rue 
(réaménagement des trottoirs, reprise du revêtement de 
voirie) et d’éviter que le flux des véhicules provenant du 
sud n’utilise trop cette rue en évtant le carrefour à feux au 
croisement des rues Jean-Baptiste Olivier (RD16) et  Eugène 
Couetoux du Tertre (RN 171).

• Bouclage de la circulation de la rue de l’Eglise vers la rue 
Waldeck Rousseau en sens unique
La rue de l’Eglise doit être aménagée, elle fait partie du 
maillage secondaire de circulation, en «coulisses» des abords 
de la Place de l’Abbé Corbillé, elle permet de s’inscrire dans 
le maillage résidentiel en sens unique vers le Sud avec la Rue 
Waldeck Rousseau. 

• Aménagement de la Rue Waldeck Rousseau
La partie Nord de la rue est effacée au profit de la création 
d’un espace apaisé entièrement dédié aux modes doux, la 
partie sud aménagée en sens unique permet de proposer 
de nouvelles places de stationnement et des plantations 
d’arbres.

LÉGENDE :

Circulation en double sens 

Circulation en sens unique
Voie de desserte et accès sur la place 
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			Aménagement	du	centre-bourg	:	un	projet	bien	vivant
Depuis deux ans, l’équipe municipale est active concernant l’un des projets majeurs du mandat, à savoir le 
réaménagement du centre-bourg. Une majorité du travail effectué n’était pas visible des habitants, c’est 
pourquoi une réunion avec les commerçants et artisans a eu lieu le 8 novembre dernier, puis une réunion 
publique à destination de tous les habitants le 13 décembre. 
Retour sur les éléments présentés et les travaux prévus en 2023 et 2024.

Les fouilles archéologiques préventives sont 
en partie réalisées conformément au protocole 
contractualisé par la mairie et la DRAC. Ce pro-
tocole prévoyait une opération en trois tranches :
•  Diagnostic archéologique sur la place de l’abbé 

CORBILLE à l’endroit de l’ancien cimetière
•  Diagnostic sur le bâtiment du XVe-XVIe siècle 

contenu dans l’ilot DATIN
•  Diagnostic en sous-sol après déconstruction 

des bâtiments
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Les espaces publics
Il y a un fort enjeu à réaffirmer la centralité de la 
place de l’abbé Corbillé pour favoriser le lien social, 
permettre le renforcement des services aux habi-
tants et veiller à préserver et constituer des espaces 
publics de qualité et désirables. C’est grâce à la 
revitalisation du centre-bourg et à sa réappropriation 
par les habitants que la commune souhaite limiter 
l’artificialisation des sols et promouvoir la cohésion 
sociale.
Le diagnostic archéologique étant terminé pour 
la place de l’abbé CORBILLE, la municipalité va 
tenir compte des prescriptions de la DRAC en ce 
qui concerne son aménagement pour éviter des 
fouilles complémentaires : la contrainte majeure 
sera liée aux plantations, nécessitant de creuser de 
grandes fosses d’arbres. Dès à présent, certaines 
préoccupations des commerçants situés autour de la 
place concernant les futures places de parking ont 
été prises en compte et un nouveau schéma a été étu-
dié pour permettre le stationnement de 35 véhicules 
(au lieu de 45 à ce jour et de 25 places dans le projet 
de 2017). À cela s’ajouteront des règles de station-
nement adaptées aux besoins sans oublier les abris 
vélo. L’implantation du futur îlot au sud de la place a 
modifié les circulations et l’implantation de la place.
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SCÉNARIO 2. REPRISE D’ÉTUDES 2020, UNE 
NOUVELLE PROPOSITION SIMPLIFIANT LE 
MAILLAGE VIAIRE

• Réduction de la circulation et effacement de la RN171

• Aménagement de la rue Jean-Louis Maillard en double sens
La création d’un grand espace piétonnier au pied de l’Eglise 
et aux abords de la Place de l’Abbé Corbillé ainsi que la 
modification de l’emprise de l’îlot Datin sur une grande partie 
de son empreinte actuelle implique de passer la rue Jean-
Louis Maillard en double sens. Son gabarit le permet, elle 
a déja historiquement été configurée pour le double sens 
de circulation automobile;  une chicane à son entrée Est la 
contraint actuellement en sens unique et ce certainement 
pour éviter son utilisation accidentelle par un gros trafic 
puisqu’initialement son traçé est continu (même nom de 
rue) et est situé dans l’axe du traçé de la RN 171 qui l’utilisait 
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Comme dans le scénario précédent, le report du trafic 
de la rue Waldeck Rousseau sur la rue Albert de Serrant 
implique sans doute d’imaginer plutôt un sens unique sur 
la rue des Etangs. Cela permettrait de requalifier la rue 
(réaménagement des trottoirs, reprise du revêtement de 
voirie) et d’éviter que le flux des véhicules provenant du 
sud n’utilise trop cette rue en évtant le carrefour à feux au 
croisement des rues Jean-Baptiste Olivier (RD16) et  Eugène 
Couetoux du Tertre (RN 171).

• Bouclage de la circulation de la rue de l’Eglise vers la rue 
Waldeck Rousseau en sens unique
La rue de l’Eglise doit être aménagée, elle fait partie du 
maillage secondaire de circulation, en «coulisses» des abords 
de la Place de l’Abbé Corbillé, elle permet de s’inscrire dans 
le maillage résidentiel en sens unique vers le Sud avec la Rue 
Waldeck Rousseau. 

• Aménagement de la Rue Waldeck Rousseau
La partie Nord de la rue est effacée au profit de la création 
d’un espace apaisé entièrement dédié aux modes doux, la 
partie sud aménagée en sens unique permet de proposer 
de nouvelles places de stationnement et des plantations 
d’arbres.
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Cadre de vie

Les bâtiments entourant la place de l’Abbé Corbillé
La loi climat et résilience promulguée et publiée au 
journal officiel le 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 la densification : créer 
plus de logements et services sur le même péri-
mètre de l’existant, en optimisant l’espace. Cela ne 
veut pour autant pas dire dénaturer la vue. Outre 
les contraintes économiques liées à la réhabilita-
tion de bâtiments non adaptés et en mauvais état, 
recréer de nouveaux logements passe en partie par 
des déconstructions de bâtiments anciens et recons-
tructions de bâtiments neufs, ces derniers respectant 

des standards d’économie d’énergie bien meilleurs 
qu’une rénovation. 
Réemployer plutôt que jeter : la loi du 10 février 
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire, dite loi AGEC, a posé un nou-
veau cadre juridique pour sortir les matériaux du 
statut de déchets. Elle entend accélérer le change-
ment des modèles de production et de consomma-
tion afin de réduire les déchets et préserver les res-
sources naturelles, la biodiversité et le climat. Lors 
de la déconstruction de l’îlot Datin, des matériaux 
(poutres, pierres…) seront réemployés dans les 
futurs espaces publics de la commune. 
L’objectif qu’a fixé la commune aux opérateurs 
immobiliers pour les îlots Datin et Gendron est donc 
d’imaginer des bâtis qui s’insèrent bien dans l’archi-
tecture existante du centre-bourg, à même d’accueil-
lir des jeunes ménages, des personnes âgées et des 
personnes à mobilité réduite nécessitant l’installa-
tion d’un ascenseur, permettre la relocalisation de la 
supérette sur la place et assurer une mixité sociale 
avec des logements sociaux et non sociaux.

Dès février 2023, des paysagistes et urbanistes 
seront recrutés (appel d’offre en cours) pour dessi-
ner les plans définitifs d’ici l’été 2023 afin de lancer 
les travaux en 2024. Ainsi, la municipalité continuera 

à travailler avec les habitants, les commerçants et le 
comité consultatif "cadre de vie" pour co-construire 
cet aménagement.

Qu’a	trouvé	l’INRAP	?
L’INRAP est intervenu en mai 2022 et a 
réalisé quatre tranchées 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. 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’en-
robé, les travaux sur la place ont profondément 
détérioré les traces du passé.

46 Inrap · Rapport de diagnostic Pays de la Loire - Loire-Atlantique - Bouvron (44 023) - «Aménagement du Centre-Bourg - Place Abbé Corbillé - Tranche 1»

Les méthodes de détermination du sexe n’ont pas pu être appliquées ici, les 

os coxaux n’étant pas conservés. 

La stature des individus inhumés a été calculée à partir des mesures des os 

longs. Des formules proposées par Cleuvenot et Houët (1993) permettent de 

fournir une stature en fonction du sexe de l’individu. En fonction de ce sexe 

(ou au contraire, de l’indétermination de celui-ci) un écart-type est fourni.

Analyse des structures funéraires 

La première sépulture (SP1) recoupe deux sépultures antérieures, la SP2 et la 

SP20. Cette inhumation a été réalisée dans une fosse quadrangulaire à fond 

plat. La fosse mesure au moins 171 cm de long (le reste du creusement n’étant 

pas observable) pour 46 cm de large maximum et 15 cm de profondeur 

(Inventaire 4). 

L’individu est inhumé en décubitus dorsal dans un probable cercueil dont 

les clous ont été identifiés (Fig.20). La décomposition a eu lieu en espace 

vide (Fig.21). Les membres supérieurs du défunt semblent semi-fléchis et 

les membres inférieurs sont en extension. Les mains étaient probablement 

jointes sur l’abdomen avec un chapelet. Le corps est contraint par les parois 

du cercueil ainsi que par l’étroitesse de la fosse. 

Fig.20 : Squelette de l’individu en place de 
la SP 1 avec localisation des clous (pastilles 

rouges) 
(A. de Lépinau)

Fig.21 : Fond de fosse avec restitution du 
contenant de la SP 1 (rectangle marron) 

(A. de Lépinau)

57II. Résultats

clous de charpente). Elle mesure 8 cm d’épaisseur. En dessous s’installe le sol SL 

13. Ce niveau plan et induré de mortier de chaux de couleur blanc rosé a été 

observé sur une longueur de 0,50 m. Il vient contre le parement nord de MR 09. 

Son épaisseur est inconnue car le sondage manuel s’est arrêté à cette altitude de 

45,54 m NGF. 

Les murs MR 07, MR 08 et MR 09 forment un 

ensemble architectural cohérent et contemporain 

(Cl.24). La présence d’éléments de construction dans 

l’US 23, niveau de préparation du sol SL 21 et niveau 

d’installation de MR 07 et MR 08, nous permet 

de dater l’édification de cet espace partiellement 

encavé. Ces derniers n’ont pas été conservés après 

étude. J-F. Nauleau, spécialiste des terres cuites 

architecturales à l’Inrap nous a donné des indications 

chronologiques précises. Un fragment de brique 

mécanique estampillée « BLAIN » renvoie à la 

briqueterie construite en 1863 sur les bords du canal 

de Nantes à Brest. Ces briques sont les mêmes que 

celles rencontrées dans les corniches du bâti de l’îlot 

Datin construit à la fin du XIXe siècle. Le fragment 

de carreau de sol présente une pâte claire marbrée à plaquettes de limonite. Ce 

matériau est caractéristique des productions des Rairies (Maine-et-Loire) avérées 

à partir des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces précisions chronologiques nous permettent 

d’attribuer le bâtiment à la période contemporaine. Les murs appartiennent au 

bâtiment public créé à l’emplacement de l’ancienne église de Bouvron après son 

legs à la commune suite à la construction du nouveau lieu de culte en 1895.

4.4.2 La démolition de l’après-guerre

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le paragraphe précédent, un niveau de 

démolition a été mis au jour au sein de la tranchée 3. Il s’agit de l’US 11 (Fig.17). 

Ce niveau apparaît directement sous l’US 32, à une altitude moyenne de 46,20 

m. Il a été observé sur une longueur d’environ 4 m et sur toute la largeur de 

la tranchée soit 2,20 m. Il s’installe au-dessus des maçonneries et dans l’espace 

intérieur du bâtiment formé par MR 07, MR 08 et MR 09. Il est conservé sur 

une épaisseur maximale de 0,60 m (voir coupes TR 3, Fig.29). La démolition se 

caractérise par un ensemble hétérogène, compact et anarchique de très nombreux 

blocs de construction épars (gneiss, schiste, tuffeau blanc), de schistes ardoisiers 

décimétriques et de briques mécaniques de la briqueterie de Blain. Parmi les blocs 

de tuffeau, certains présentent des faces sculptées. Les exemplaires les plus soignés 

ont été prélevés et conservés (Fig.30). Certains pourraient avoir été récupérés dans 

l’ancienne église. De nombreux éléments de la vie quotidienne en verre (bouteilles, 

verres à pied, flacons de médicaments), céramique (faïence, vaisselle), métal (cables) 

ou en matière synthétique comme une rustine de vélo ou des objets indéterminés 

en plastique complètent cet inventaire (Fig.31). Ce mobilier contemporain n’a pas 

été conservé après étude. L’US 11 correspond au démantèlement des murs MR 

07, MR 08 et MR 09. Dans l’histoire de l’aménagement urbain de la commune, 

elle témoigne de la démolition du ou des bâtiment(s) encore existant(s) à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale afin d’installer la nouvelle place de l’Abbé Corbillé.

Cl.24 : Vue générale du bâtiment contemporain 
(A.Klinger)
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Ilot Datin
Concernant l’îlot Datin, le diagnostic archéologique a été  
partiellement réalisé sur le bâti où se trouvent les restes 
d’une pièce médiévale.
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Fig. 11 :  Plan au 1/50 des relevés effectués à l’étage. DAO : F. Sanz Pascual, Inrap.

Qu’a	trouvé	l’INRAP	?
Les premières conclusions 
font état que le bâti médié-
val est le reste d’un logis 

de la toute fin du Moyen-Âge  
(XVe-XVIe siècles), composé d’un rez-
de-chaussée évoquant un cellier, 
l’étage étant la salle d’un manoir 
avec un plafond surbaissé per-
mettant 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 telle qu’on  
le connaît.
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Îlot Gendron
De manière à mieux valoriser le projet de réaménage-
ment de la place de l’abbé CORBILLE, il a été décidé 
d’y intégrer l’îlot GENDRON. Pour cela, la municipa-
lité s’est rendue propriétaire du reste du foncier qui 
ne lui appartenait pas : cette opération a été possible 
avec le soutien financier de l’Établissement Public 
Foncier de Loire-Atlantique. 
Une étude avec trois scenarii à étudier a été deman-
dée (remplacement des bâtiments anciens par un 
immeuble neuf, conservation d’une partie de l’exis-
tant notamment les bâtiments en façade de la place, 
réhabilitation complète des bâtiments). 
Il apparaît que le scénario de la réhabilitation com-
plète ne peut être retenu car celui-ci offre une possi-
bilité de 6 logements seulement, très en dessous de 
nos attentes pour un coût très élevé. Pour les deux 
autres scénarii, les premières études montrent un 
résultat identique pour le nombre de logements (à 
savoir 12) mais un peu plus onéreux pour la réha-
bilitation partielle. Aujourd’hui et dans l’attente de 
trouver un investisseur public ou privé, le scéna-
rio de la réhabilitation partielle est retenu par la 
municipalité.
Courant de l’année 2023, un opérateur immobilier 
sera désigné, et un permis de construire devrait 

être déposé avant la fin de l’année 2023, de sorte 
à engager les travaux en 2024, lorsque les fouilles 
archéologiques seront terminées.

Ech : 1:300 Masse 2 Commerce
Etude de faisabilité // Ilot Gendron

Rue Waldeck Rousseau et Rue Saint-Julien _ 44130 Bouvron
Etablissement Public Foncier

de Loire-Atlantique
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Scenario 2
Logements + Commerces

N

2 commerces

10 logements _ 5T2 + 4T3 + 1T3+
12 places de stationnement

Bâtiment 1 : réhabilité

Hauteur = R+2,

SP administrative =  145,69 m2

SHAB  :  138,00 m2

2 logements _  1 T3 // 1 T3+

1 commerce _ 50 m2

Place de stationnement = 3

+

Bâtiment 2' : neuf

Hauteur = R+2,

SP administrative =  460,77 m2

SHAB  :  432,00 m2

8 logement  _ 5 T2 + 3 T3

1 commerce _ 45 m2

Place de stationnement = 9

=

SP totale logement = 701 ,46 m2

SHAB totale logement = 570,00 m2

SU totale commerce = 95,00 m2

Des prescriptions de fouilles complémentaires sur 
le bâti médiéval et des fouilles en sous-sol en place 
de l’ancien manoir ont été demandées par l’État ; la 
municipalité en accord avec la DRAC a proposé une 
déconstruction de l’ilot DATIN en deux étapes pour 
permettre ces compléments d’étude :
•  Déconstruction totale du bâtiment le long de la rue 

Albert de SERRANT et déconstruction partielle des 
autres bâtiments afin de permettre à la DRAC de 
continuer ses études archéologiques sur les restes 

du bâtiment médiéval.
•  Déconstruction du reste des bâtiments après auto-

risation de la DRAC et fouilles en sous-sol.
La première étape de déconstruction est prévue 
courant du premier trimestre 2023, tout comme les 
fouilles sur le bâtiment médiéval. À noter que, même 
dans le cadre d’une réhabilitation de l’îlot Datin, la 
municipalité aurait été contrainte de conduire des 
fouilles archéologiques, dont le coût estimatif est 
de 250 000 m.
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