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LA MAYENNE, TERRITOIRE RURAL



QUELS OUTILS POUR SENSIBILISER LES ELUS ?



LE WORKSHOP, UN ATELIER A LA CAMPAGNE



UN PARTENARIAT ENTRE LA DDT ET L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE



LES OBJECTIFS DES ATELIERS

Ces ateliers permettent de débattre de l'espace rural
par l’expérience concrète du terrain. Ils témoignent
de l’ambition d’initier des projets de façon collective
et partagée, pour les accompagner jusqu’à leur
réalisation, ou simplement semer quelques petites
graines ici et là, pour éveiller une curiosité, une envie
de bien faire.



UN ATELIER DE 5 JOURS A LA CAMPAGNE



ASSE LE BERENGER – MAI/JUIN 2014



LES SITES D’INTERVENTIONS



LA MAQUETTE



QUELQUES PROPOSITIONS 

Réflexion sur la qualité de l‘entrée du bourg et la connexion entre 2 quartiers



QUELQUES PROPOSITIONS

Relier les quartiers par des aménagements paysagers, ouvrir la mairie et de nouvelles

constructions sur ces derniers



VERNISSAGE EN MAIRIE D’ASSE-LE-BERENGER



SAINT-AIGNAN-SUR-ROE – MAI/JUIN 2015

Un petit bourg de 860 
habitants situé  au 
nord/ouest de 
Château-Gontier, 
entouré de 4 coteaux, 
traversé par un 
ruisseau du nord au 
sud et bordé par un 
grand étang privé au 
sud en limite 
communale.
Un centre historique 
patrimonial, quelques 
nouveaux 
lotissements, 2 
secteurs de zones 
artisanales, des 
potentialités de 
développement dans 
le  centre.



SAINT-AIGNAN-SUR-ROE – MAI/JUIN 2015
Les échanges sont nombreux avec les membres du conseil municipal 



La découverte du bourg par les élèves 
s’est déroulée sur 2 journées, 
accompagnés de leurs enseignants : 
une journée consacrée à l’approche 
paysagère avec la paysagiste conseil, 
une journée consacrée à l’approche 
architecturale et urbaine avec 
l’architecte conseil. 

Les maquettes réalisées préalablement 
ont permis de comparer documents de 
travail et découverte des lieux.

Puis les élèves se sont répartis en 5 
groupes pour travailler chacun sur un 
site : analyse et propositions





LE VERNISSAGE EN MAIRIE
le matin en présence du Préfet et des élus et l’après midi accompagnement des habitants 



ECHANGES AVEC LE PUBLIC



SAINT AIGNAN SUR ROE – PHASE OPERATIONNELLE

Suite à cet atelier les élus ont retenu une 
première phase d’intervention : un 
projet de renouvellement urbain au 
cœur du bourg, limitant ainsi l’extension 
urbaine sur les terres agricoles.
C’est l’occasion d’élargir le périmètre de 
réflexion et d’intégrer tous les projets de 
la commune.



SAINT-DENIS-DE-GASTINES - 2016

Découvrir, comprendre, analyser, poser 
des questions afin d’appréhender 
l’identité du centre bourg et définir des 
enjeux



DES PROPOSITIONS AXEES SUR LA CIRCULATION PIETONNE 
NORD/SUD



5 SITES EXPLORES – 5 PROPOSITIONS 



LA PRESENTATION OFFICIELLE 

Les maquettes sont des outils indispensables pour expliquer les propositions



L’APRES MIDI CONSACREE AUX ECHANGES AVEC LE PUBLIC

Les étudiants apportent un nouveau regard sur le bourg et des propositions innovantes



UNE PHASE OPERATIONNELLE EN COURS DE DEFINITION

Les élus ont opté pour la 
réhabilitation d’un ancien hôtel 
désaffecté en plein cœur de 
bourg,

La DDT accompagne les élus 
dans leur démarche : 
élaboration du programme, 
dossier de consultation, 
accompagnement lors des 
études.

Cet accompagnement fait 
l’objet d’une convention entre 
la DDT et la commune pour une 
période d’un an,



En conclusion :

Le paysage, dans son approche sensible et
transversale, est pris comme le fil conducteur de la
réflexion et des aménagements.

Avoir une vision globale du bourg portée par un
regard extérieur permet l’émergence de projets
ancrés dans le paysage, évite les opérations au « coup
par coup ».

Pour ce faire l’élaboration d’un projet partagé,
l’intervention de personnes qualifiées formant une
équipe pluridisciplinaire permettront aux élus cette
approche sensible nécessaire au bon développement
du bourg.


