
Requalifi cation
Centre bourg

de ouvernéouverné

Depuis plusieurs mois déjà la municipalité 
prépare activement le lancement de la 
requalifi cation de centre bourg de Louverné. Le 
cabinet d’urbanisme SAGA CITE a été retenu 
par le conseil municipal  afi n de l’accompagner 
dans ses réfl exions. Les études ont démarré 
en décembre 2015. Leur degré d’avancement 
nous permet aujourd’hui d’envisager de vous en 
présenter les résultats lors de la réunion publique 
que nous organisons à cet effet en mai prochain.   

Cette étape de concertation nous paraît 
indispensable afi n de vous présenter les grandes 
orientations du projet et les scénarios possibles. 
Une exposition de 15 jours  permettra également 
de recueillir vos avis et vos observations avant 
que le conseil municipal décide fi n juin d’un 
schéma directeur d’aménagement à long terme.

Ven�  nombre� ,
votre avis nous intéresse ! 

Daniel F IAULT,
une vie bien remplie
au service de la municipalité...

Arrivé à la mairie de Louverné
en Août 1991, voici bientôt 
25 ans que Daniel FIAULT dirige 
les services de la commune.

Selon la formule consacrée, il 
fait valoir ses droits à la retraite 
et quittera ses fonctions 
de Directeur Général des 
services de la mairie le 
vendredi 27 mai 2016.
C’est Victor LANDAIS, le Maire de 
l’époque qui a effectué ce judicieux 
recrutement. Venant de Montsûrs, 
Daniel FIAULT a participé active-
ment à tous les projets qui ont fait 
l’attractivité de notre commune. Sa 
technicité et sa disponibilité ont été des 
atouts majeurs pour permettre aux élus 
d’assurer le développement harmonieux de 
notre commune.
Il a su mettre en œuvre toutes les évolutions 
techniques et administratives : Informatisa-
tion, dématérialisation, urbanisation, Plan
Local d’Urbanisme, lotissements communaux, 
fi nances, marchés publics,intercommunalité, 
a veillé à l’application des réglementations, 
législations et lois diverses.
Il aura également été d’une aide très pré-
cieuse auprès des élus dans l’élaboration des 
dossiers administratifs et techniques en com-
patibilité avec les obligations légales.
Dans ses fonctions de Directeur Général des 
Services, son approche humaine et très pro-
fessionnelle a été appréciée par l’ensemble 
des agents communaux.
Au nom de la municipalité et de la population 
de Louverné, nous adressons un grand merci 
à cet homme modeste et très motivé qui 
a eu tout au long de sa carrière une vraie 
conscience de la notion de Service Public.

Bonne retraite Monsieur � ault !

Louverné s’est doté au fi l des dernières 
années d’équipements structurants (la 
Planète Couleur pour les enfants de 0 à 
17 ans, une maison de santé regroupant 
15 praticiens, une médiathèque, la salle 
des Pléiades, l‘espace Renoir, des 
équipements sportifs et scolaires) pour 
les mettre au niveau d’une commune 
de 5000 habitants et des attentes de 
sa population.
Le dernier recensement indique que la population 
de Louverné va rassembler de plus en plus d’ha-
bitants de plus de 60 ans qui recherchent des ser-
vices et des commerces dans leur ville. Il est temps 
désormais de restructurer le centre bourg pour en 
faire au cours des trente prochaines années le 
centre-ville d’une collectivité qui atteindra les 6000 
habitants. 
Aujourd’hui l’offre commerciale de centre bourg est 
dispersée, l’ambiance commerciale est atone, et le 
nouveau bourg se développe autour de la rue Re-

noir sans lien avec la rue Nationale. On dénombre 
très peu d’habitants dans l’hyper centre ; il n’y a pas 
de cœur de ville propice aux rencontres et la voiture 
a une place trop importante par rapport au piéton.

Les objectifs 
La réussite de la requalifi cation du cœur de bourg 
passera par l’atteinte des objectifs suivants : 
>  donner une vraie identité au centre bourg (har-

monieux, chaleureux, lieu de rencontre convivial)
>  maintenir et dynamiser la vie commerciale (créer 

une ambiance commerciale, et réussir à faire ve-
nir de nouveaux commerces)

>  faire le lien entre la rue nationale et les nouveaux 
batiments publics.

>  densifi er et diversifi er l’offre de logements pour 
accueillir plus d’habitants au centre afi n d’y don-
ner de la vie.

>  redonner la place aux piétons, défi nir les circula-
tions douces, la place de la voiture et du station-
nement, 

> intégrer des espaces verts en centre bourg.
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Monsieur Frédéric MALHOMME, 
39 ans, qui arrive de Meslay-du-
Maine, assurera les fonctions de 
Directeur Général des Services 
de notre commune à compter du
19 Mai 2016. 
 

Le diagnostic

Invitation
réunion publique
24 mai 2016
20h30 à la salle des Pléiades



Un peu d’histoire La démographie

Le bourg de Louverné s’est 
constitué en proximité de 
la route Royale de Paris de 
l’époque devenue par la suite 
la route Nationale.

Le cœur de village s’est créé 
en retrait de cette voie de 
communication historique, 
autour de la rue des Pins 
actuelle.

Depuis plusieurs mois, la commune a 
fait l’acquisition de 18 propriétés en 
centre bourg.

L’ensemble de ces acquisitions 
intégreront le périmètre de requalifi cation 
du cœur de bourg à plus ou moins long 
terme. La mise en forme de ce projet 
sera  développée en différentes phases.

Voici une vision aérienne de 2013, 
elle confi rme le développement de la 
commune en forme de croissant, vers 
le sud, avec un cœur de bourg qui 
s’est décalé sans pour autant s’être 
adapté à l’évolution de population 
et des bâtiments structurants 
communaux.

L’évolution constante de la 
démographie de 1968 à nos jours
(de 1215 habitants à 4324 au 
dernier recensement de 2016) 
confi rme le dynamisme de la 
commune et la place qu’elle occupe 
désormais parmi les communes de 
la 1ère  couronne de l’agglomération 
lavalloise.

Une population composée entre autres d’environ 
800 jeunes de moins de 18 ans mais aussi de 
seniors (entre 800 et 900 personnes de + de
60 ans dont 500 personnes de plus de 75 ans). 

Si l’on projette la courbe de l’évolution de la popu-
lation des dix dernières années, la commune de 
Louverné avoisinera 5000 habitants en 2020. De 
nouveaux besoins émergent notamment celui d’un 
coeur de ville assurant une offre diversifi ée de com-
merces et de services de proximité en adéquation 
avec ce nouveau seuil.
Le développement économique au nord de l’agglo-
mération, la qualité de la desserte de Louverné par 
des grandes voies de communication (autoroute, 
RN 162, RD 901...) et celle des services que la 
commune offre à sa population (enfance, petite en-
fance, santé, vie associative) ne pourront que ren-
forcer cette dynamique.

Ces différentes étapes de l’urbanisation de Louverné démontrent bien une évolution 
de 1947 à 2000 contrainte par la route Nationale puis par la voie express RN 162.

Nos acquisitions foncières

Composé de membres du conseil 
ainsi que de riverains et professionnels 
Louvernéens, le comité de pilotage 
accompagné du cabinet SAGA CITE 
s’est réuni 5 fois depuis décembre 
2015.

Il a réfl échi à partir du diagnostic établi 
par le cabinet SAGA CITE à des pistes 
pour atteindre les objectifs fi xés par 
le conseil municipal afi n de réussir la 
requalifi cation du cœur de bourg.

Les commerçants, bailleurs sociaux et opérateurs 
immobiliers ainsi que l’association de défense 
du Patrimoine Louvernéen ont été rencontrés et 
consultés afi n d’analyser leurs attentes d’un tel pro-
jet.  
La 1ère étape consiste à valider quels seront les es-
paces réservés aux piétons, à l’habitat, aux com-
merces. Quelles seront demain les voiries de centre 
bourg, les liaisons douces, le stationnement, où se 
situeront les espaces de rencontres, les espaces 
verts, les bâtiments publics (maison des associa-
tions, espace culturel) 
C’est également dans cet avant-projet qu’il faut 
défi nir les rénovations possibles, la hauteur des 
constructions, leur volume, sans être à ce moment 
du projet, dans une projection architecturale, ce 
qui viendra dans un deuxième temps. Le schéma
directeur qui sera retenu devra pouvoir s’adapter 
aux décisions à long terme.

Le travail du comité de pilotage

Cadastre napoléonien de 1835
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