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Les questions posées et les 
attentes de la mission

1.1.



L’attractivité du territoire et sa lisibilité



La revitalisation de la cité médiévale
et sa dynamique



L’appartenance au territoire



La ligne directrice et la cohérence des projets 



La posture de l’équipe

Des choses à raconter 
et à partager pour …

… un rapport d’étonnement

1.2.



Un projet humain pour une appropriation
des différents espaces du territoire

Autour de quoi les habitants

et usagers se construisent 

ensemble à partir du territoire ? 



Un projet humain pour enfin une appartenance 
large au territoire et faciliter sa révélation



Une approche décalée :
Voyage, Mise en chemin, 
Prise de hauteur, 
Mission exploratoire 
ou autre …

0.



Une co-construction à partir d’espaces à enjeux



L’approche de la stratégie globale 
et la gouvernance

1.3.



Une méthodologie de travail entre les élus, 
et avec l’implication des partenaires

(une aventure partagée en ateliers, et séminaires) 





Une manière de nommer les lieux



2. Les grands enjeux

Une compréhension
du territoire par ses 

enjeux :



2.1.

Les chiffres qui caractérisent la 
Population



Une jeunesse importante



Une jeunesse importante



Part des prestations familiales dans le revenu



Un niveau de qualification plutôt important



Présence importante des professions 
intermédiaires



Une dynamique du secteur industriel



Revenus au carreau (pour étude plus fine de la 
commune)



Ménages pauvres (pour étude plus fine de la 
commune)



Une offre pédagogique importante



Lieu de travail dans le choletais, mais des actifs 
venant aussi du sud de Mauléon 



Lieu d’étude du côté de Bressuire



2.1.

Une commune en nécessité 
d’affirmation



Comment peut-elle s’affirmer pour ce 
qu’elle est et non par défaut vis-à-vis 

des autres territoires voisins





La connaissance du territoire dans sa globalité et 
ses singularités : Des difficultés d’en parler









Les enjeux

2.2.

L’assise (Paysages, reliefs, Géologie, sols et ses 
usages induits – Agriculture)



Mauléon, une commune 
à la jonction de cinq 

entités paysagères…
Haut Val de La Moine

Vallée de l’Ouin
Grande Pénéplaine de l’Argentonnais

Val de la Sèvre Nantaise

Crêtes et bastions du Bressuirais

… une position 
frontalière

Haut-Bocage – le Bas-Poitou
Les Mauges – l’Anjou

Les marches de Bretagne



Une topographie 
reflétant ce territoire 

de porte d’entrée

Promontoire entre vallée de la Sèvre et de l’Ouin,
point haut le plus au Nord du Haut-Bocage

Des reliefs doux descendant vers le Choletais 
et l’Argentonnais

Une position au Nord du Haut-Bocage

Anjou
Bretagne

Bas-Poitou

Les reliefs plus marqué des collines et 
crêtes du Bressuirais

La vallée encaissée de la Sèvre Nantaise



Implantation des bourgs



Des évènements topographiques marquant le paysage

Bassin versant de la Sèvre Nantaise Bassin versant du Thouet



Une histoire géologique de collision
entre plaque armoricaine et aquitaine

> Massifs de granit métamorphique très érodé de la chaîne Cadomienne (500 Ma)
> Granite issu de la fermeture d’un océan (400 Ma)

> Leucogranite érodé issu de la naissance de la chaîne hercynienne (300 Ma) 

Failles issus des cisaillements 
créés par la collision entre plaques, 
orientée Nord-Ouest, Sud-Est



Vallée de l’Ouin
PyrômeMont-Gaillard

L’Ouin



Le promontoire 
du Temple

Vue sur le coteau 
opposé de l’Ouin,

Moulins



Rochers gravés des Vaulx – Saint-Aubin de Baubigné

Une présence humaine attestée, notamment 
par le dolmen de Château-Gaillard 
(Mauléon)

Préhistoire

Protohistoire (Âge du Bronze)

Le mystère des Rochers de Vaulx (entre -
2000 et -800 à Saint-Aubin de Baubigné)

L’organisation et l’implantation des bourgs :
L’histoire urbaine et l’habiter aujourd’hui



A proximité de la voie 
romaine de Poitiers à Nantes 

Epoque gallo-romaine



XIe : Fondation de Mauléon
2 lieux de pouvoir : L’Abbaye de Mauléon et Château de Mauléon

Moyen-Âge – XIe - XIIe





XIIe : Les Templiers
Donations des seigneurs locaux 
(notamment Savary de 
Mauléon au XIIIe s)

La commanderie des Templiers – XIIe s – Le Temple



XIIIe : Château de la Durbelière (Saint‐Aubin de Baubigné), 
fondé par la famille De Rorthais

XVe ‐ XVIe : Château de La Coudraie (Loublande) et Château de 
la Blandinière (La Chapelle‐Largeau)

Moyen-Âge – XIIIe - XVe

Château de la Durbelière – XIIIe s – Saint-Aubin de Baubigné

Château de la Coudraie – XV s – Loublande

Château de la Blandinière – XV s – La Chapelle-Largeau



Mauléon : 
Une ville entre le 
Château et l’Abbaye le 
long de la Grand Rue



Mauléon : 

Mi‐XVIIe : L’enceinte de 
la ville détruite par 
Richelieu

Mi‐XVIIIe : Mauléon 
devient Châtillon et 
est élevé en 
duché‐prairie

Les destructions des 
guerres de religion

Epoque Moderne – XVIe - XVIIIe



La Révolution – fin XVIIIe



Mauléon : 
En 1793, le passage des 
troupes de Westermann 
entraîne la destruction 
d’une partie de la ville 
et des édifices religieux



Le Mont Gaillard (Mauléon) Statue de la Rochejacquelein, chef de l’armée vendéenne, 
né au Château de la Durbelière (Saint-Aubin de Baubigné)



Reconstruction et prospérité 
commerciale et industrielle

Le XIXe siècle



Mauléon : 
Développement et 
industrialisation de la 
tannerie le long de 
l’Ouin.
Développement 
des faubourgs 
(ouvriers)

Quartier des 
tanneurs



1965 : Création du Grand Mauléon

Le XXe siècle



Mauléon : 
Extension urbaine 
sur le Bocage



La Chapelle‐Largeau
La mine d’Uranium : 
1952 ‐ 1983



Carte de Cassini –
XVIIIe siècle

Nantes

Poitiers

Loubland
e

La Chapelle -
Largeau

Moulins

Le 
Temple

Saint-Aubin de Baubigné

Rorthais

Maulévrier



Carte d’Etat Major –
XIXe siècle

Nantes

Poitiers

Loubland
e

La Chapelle -
Largeau

Moulins

Le 
Temple

Saint-Aubin de Baubigné

Rorthais

Nouvelle route 
Nantes ‐ Poitiers



Carte IGN – 1950

Nantes

Poitiers

Loubland
e

La Chapelle -
Largeau

Moulins

Le 
Temple

Saint-Aubin de Baubigné

Rorthais



Carte IGN – actuelle

Nantes

Poitiers

Loubland
e

La Chapelle -
Largeau

Moulins

Le 
Temple

Saint-Aubin de Baubigné

Rorthais



Le Temple



Loublande



Loubland
e

Cadastre actuel 
1/5000e

Cadastre napoléonien



La Chapelle-
Largeau



La Chapelle - Largeau
Cadastre actuel 
1/5000e

Cadastre napoléonien



Moulins



Moulins 1/500
0e

Cadastre actuel 
1/5000e

Cadastre napoléonien



Saint-Aubin-de-
Baubigné



Saint-Aubin de 
Baubigné

Cadastre actuel 
1/5000e

Cadastre napoléonien





Rorthais



Rorthais
Cadastre actuel 
1/5000e

Cadastre napoléonien



Mauléon



















Les unités de vie pour un fonctionnement du 
quotidien et les espaces qui font rencontres : 

les mouvements de population



La Cité, la ville et 
abords

Secteur Le Temple

Secteur La Chapelle
Largeau

Secteur Loublande

Moulins

Secteur Saint Aubin
de Baubigné

Secteur Rorthais3.221 Hab.

1.416 Hab.

1.037 Hab.

919 Hab.

692 Hab.

765 Hab.

483 Hab.

(37,7% de la 
commune)

Moulins



La Cité, la ville et 
abords

Secteur Le Temple

Secteur La Chapelle
Largeau

Secteur Loublande

Moulins

Secteur Saint Aubin
de Baubigné

Secteur Rorthais3.221 Hab.

1.416 Hab.

1.037 Hab.

919 Hab.

692 Hab.

765 Hab.

483 Hab.

(37,7% de la 
commune)

Moulins

63 % de la commune



L'approche culturelle des liens sociaux : l'attention 
à l'autre versus des cercles de vie : 

un fonctionnement clanique. 

Un lien social organisé autour de la famille élargie 
(cousins) et des liens de parenté. Une structure 
sociale ancienne qui fait reposer le lien sur des 
rapports davantage "naturels" que "culturel" comme 
c'est le cas à travers les catégories socio-
professionnelles. Les liens de solidarité et de 
convivialité reposent ainsi beaucoup sur les cercles 
familiaux. 
On peu rapprocher cette organisation sociale du 
« clan » (niveau familial) et de la « tribu » (échelle 
des bourgs ?) qui rassemble les clans 
(anciennement, l’ethnie de référence étant celle des 
Pictons et le peuple celui des Celtes). 
Quelle place pour les habitants non « autochtones » 
(nouveau habitants,  ?



Le Jeu d’acteurs et la manière de parler du territoire



Des cellules dynamiques démultipliées avec parfois peu d’interactions



L’unicité de l’économie et l’esprit d’entreprise



Une destination touristique peu désirée dépendante 
des cibles proches : 

Des singularités non identifiées



Une destination touristique 
peu désirée et dépendante de sites proches

Mauléon, déjà une destination touristique ?

Proposer un coût moyen d’un séjour (trajet, hébergement, restauration, 
loisirs…) en adéquation avec l’offre touristique

Avoir des ressources touristiques mises en valeur incluant les ressources 
naturelles et les ressources culturelles 

Proposer des facilités aux visiteurs (hébergement, restauration, 
commerces, signalétique, outils de médiation…)

Être une destination accessible en terme de transports (voiture individuelle, 
vélo, train…)

Avoir une communication construite à destination des visiteurs potentiels 
permettant de faire ressortir les singularités de l’offre

5 critères principaux pour déterminer de l’attractivité d’une destination touristique



Une destination touristique 
peu désirée et dépendante de sites proches

Mauléon, une destination touristique en devenir

- 2 sites touristiques majeurs à proximité immédiate (Puy du Fou et Maulévrier)
- un musée récent qui met en avant une partie de l’histoire du territoire
- une cité peu mise en valeur qui peut décevoir les visiteurs
- des sites extérieurs d’intérêt patrimonial ou naturel sur le territoire, mais peu mis 

en tourisme (à l’exception notoire des parcours Terra Aventura)

- une offre d’hébergements marchands en hausse, mais peu professionnelle et 
sans classement

- une offre très limitée de restauration
- une signalétique touristique à améliorer ou à créer
- des commerces plutôt situés en périphérie de Mauléon-Ville

- une communication de l’OT et des hébergeurs axée quasi-entièrement sur la 
proximité avec le Puy du Fou

- une faible mise en avant de la destination sur le site touristique du département
- une méconnaissance des hébergeurs sur l’offre touristique de la destination
- une absence d’identité territoriale forte

Ressources 
touristiques

Facilités aux 
visiteurs 

Communication 
construite



Une destination touristique 
peu désirée et dépendante de sites proches

Mauléon, une destination touristique en devenir

- Accompagnement des hébergeurs pour la requalification et la modernisation des hébergements 
- Création d’une centrale de réservation et d’un service de conciergerie
- Faire de l’habitant, de l’hébergeur et des prestataires touristiques des Ambassadeurs du territoire
- Améliorer la visibilité et l’identification des sites touristiques
- Développer la découverte en itinérance (notamment des voies vertes)
- Mettre en place une stratégie de communication

- Des études déjà réalisées sur une mise en tourisme des rochers de Vaulx et la création d’un 
parcours scénographique dans la cité de Mauléon

- Un projet de mise en lumière de l’Abbaye sur le thème des rochers de Vaulx
- Rachat de la motte castrale et réflexions sur l’achat de La Durbelière 

Des axes d’amélioration connus et des actions programmées

Au niveau de l’Office du Tourisme (schéma de dév. touristique)

Au niveau de la commune de Mauléon

=> Une identité de territoire à expliciter et des singularités à mettre en tourisme pour rendre la 
destination plus désirable et moins dépendantes des sites proches, tout en faisant « territoire » 
par les patrimoines.



Une destination touristique 
peu désirée et dépendante de sites proches

Des zones du territoire à forts enjeux touristiques

- Place du Renard
- Place du Château
- Mont Gaillard
- La Motte Castrale

3 zones cohérentes avec à chaque fois plusieurs sites avec des singularités

La Cité de Mauléon

- Le bocage et L’Ouin
- La Corbelière
- Rochers de Pyrôme
- La Commanderie

La Vallée de L’Ouin

- Rocher de Vaulx
- La Durbelière
- Itinérance à vélo

Axe Saint-Aubin-de-
Baubigné / Rorthais



Une destination touristique 
peu désirée et dépendante de sites proches

Les enjeux sur la Cité de Mauléon

- Rendre le site attractif par les services proposés et son offre touristique
- Faire du site un point de départ de la découverte de la cité et du territoire 

4 sites à enjeux touristiques

La Place du Renard

- Rendre attractif le cheminement vers la place du Château
- Créer une offre attractive sur la place et sur l’esplanade du « Château » 
- Repenser le rôle des Halles

La Place du Château

- Mettre en tourisme le Mont Gaillard (mais pas uniquement sur 
l’historique lié aux guerres de Vendée)

- S’en servir pour inciter les visiteurs à découvrir d’autres sites (de la cité 
et de la Vallée de L’Ouin)

Le Mont Gaillard

- Ouvrir le site à la visite et proposer une médiation originale
- S’en servir pour inciter les visiteurs à découvrir d’autres sitesLa Motte Castrale

2 sites avec des enjeux de redirection de flux: le Super U et le parking de l’Emmaüs



Une destination touristique 
peu désirée et dépendante de sites proches

- Révéler la beauté du patrimoine naturel de la Vallée de l’Ouin et sa valeur 
géologique

- Permettre sa découverte en randonnée (à pied ou à vélo)

Les paysages

- Définir une ou plusieurs offres touristiques pour les différents lieux du 
site (ruines, dépendances, lac et bois)

- En faire un espace créatif pour ne pas se contenter des aspects 
historiques et architecturaux

La Durbelière

- Faciliter l’accès au site et sa signalétique depuis plusieurs zones du 
territoire

- Mettre en place une médiation originale en complémentarité avec ce qui 
est présent au Musée et la mise en lumière de l’Abbaye

Les Rochers 
des Vaulx

Les enjeux sur la Vallée de L’Ouin

Les enjeux sur l’axe Saint-Aubin-de-Baubigné / Rorthais



Analyse du 
fonctionnement du 

cœur de ville

L’attractivité de la ville 
et l’effervescence 

quotidienne

L’incidence spatiale et 
la synthèse

Le jeu d’acteurs

3. La Cité en tant que 
centralité ? …..

… et/ ou le centre ville décalé



La cité et le centre-ville 
des limites questionnées et 
re-questionnée aux regards des 

enjeux :

3.1.



Le fonctionnement du 
de la cité et de la ville 
(noyau et enveloppe)

3.1.1



L’accessibilité

- Parcours du quotidien incidents, accessibilité et le stationnement Ludovic
- Attitudes liées à la fréquentation des commerces, équipements et services (continuités et ruptures) Elx appui et regard Elise
- Représentation spatiale des périmètres de la Cité Elx

La colline de la Cité (La Cité Castrale contrainte « et interdite ») et le rapport à la vallée Franck
La Cité élargie : les limites de la cité, les limites du centre de ville, les limites de la partie agglomérée Franck













L’accès à la centralité
Des accès peu lisibles depuis la rue de Nantes - D149b

et une qualité d’accueil à améliorer



L’accès à la centralité
Des accès peu lisibles depuis la rue de Nantes - D149b

et une qualité d’accueil à améliorer

rue de Nantes rue de l’Hôpital

rue de Poitiers

Un traitement de l’accès au centre-ville similaire
à celui de la Zone Commerciale



L’accès à la centralité
Des accès peu lisibles depuis la rue de Nantes - D149b

et une qualité d’accueil à améliorer

rue de Nantes

rue de Poitiers

rue de la Fontaine Noire

Le second accès au centre-ville cumule les « handicaps » :
- il est difficile à identifier / à repérer en arrivant de l’Ouest, 
- il est interdit en arrivant de l’Est (tourne-à-gauche interdit), 
- Pentes fortes + glissières de sécurité …  



L’accès à la centralité
L’atout de l’offre de stationnement de la place de la Croix Verte

et le potentiel piétonnier du centre ancien pour améliorer la qualité d’accueil

rue de Poitiers

Trouver une place facilement et disposer de cheminements confortables et agréables 



Marchabilité du centre ville
Zone de rencontre : un dispositif réglementaire adapté à « muscler »

La zone 20 ne doit pas seulement être
un régime de circulation.

Un dispositif à Renforcer et à Affirmer
pour permettre aux habitants et usagers
de s’emparer / s’approprier les rues
pour en faire des espaces publics
animés du quotidien.



Rappel

En zone de rencontre, toutes les
chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité investie
du pouvoir de police.

En zone de rencontre le stationnement
des véhicules motorisés est autorisé
uniquement dans les emplacements
spécifiquement désignés et
matérialisés au sol.

Marchabilité du centre ville
Zone de rencontre : un dispositif réglementaire adapté à « muscler »



Marchabilité du centre ville
Un trafic automobile de desserte (chalands et riverains)

Des excès de vitesse limités au tronçon central de la Grand Rue

Plus de piétons et d’animations = Moins de vitesse
« la sécurité par le nombre » 



Se stationner dans le centre ville
une offre limitée de stationnement à optimiser et à rationaliser



Se stationner dans le centre ville
une offre limitée de stationnement à optimiser et à rationaliser

Mieux faire fonctionner la Zone Bleue

- Revoir le périmètre et la durée de stationnement
- Campagne d’information et de sensibilisation
- Se donner les moyens de faire respecter la réglementation
- Lutter contre le stationnement en dehors
des emplacements matérialisés au sol



Se stationner dans le centre ville
une offre limitée de stationnement à optimiser et à rationaliser

Mettre au point une information claire et un guidage « intuitif » pour faciliter
l’accès au parking de la Croix Verte

Des marges de manoeuvre pour accroître la capacité du parking de la
Croix verte et augmenter son attractivité
Place de la Croix Verte = 6500 m2 pour 110 places (soit 55 m2/place) avec un taux
d’occupation faible (50 % en moyenne)



Cyclabilité du centre ville
Profiter des projets de Véloroute pour déployer le maillage local



La reconnaissance de la Cité
3.1.2



La mise en scène de la compréhension de la ville



La mise en scène de la compréhension de la ville







Des équipements pour renforcer 
l’attractivité de la Cité



Des équipements qui maintiennent une 
dynamique sur la ville



Une dynamique commerciale et économique
hors de la cité et du centre ville



Une dynamique commerciale et économique
hors de la cité et du centre ville



Des lieux de rencontres  hors des « schémas » classique
(Places publiques)



L’image de la Petite Cité de Caractère et des sites phares

Une cité castrale et du cuir.



L’image de la Petite Cité de Caractère et des sites phares

Une cité castrale et du cuir.



Vivre la Cité à partir de ses valeurs intrinsèques

Patrimoine, 
le poids de 
l’histoire

Le Mont 
Gaillard, un site 
symbolique de 
tous temps



La vallée de 
l’Ouin

Un axe 
patrimonial, 
naturel et 
paysager



L’image d’une 
ville de granit 
triste à 
transfigurer

Un granit 
radieux ?



Un cadre 
paysager

Des axes 
verdoyants à 
connecter et 
renforcer



Mauléon : 
Développement et 
industrialisation de la 
tannerie le long de 
l’Ouin.
Développement 
des faubourgs 
(ouvriers)

Quartier des 
tanneurs

Vivre l’intérieur  la Cité





4. Synthèse

On invente un récit 
commun !...

On expérimente !...

On planifie 
ensemble !...



4.1. Le portrait de territoire







4.1. L’incident géologique
et la synthèse



La carte sensible 
4.1.1





La carte de l’assise de la 
révélation : les possibles 
leviers

4.1.2

Une représentation partagée – Carte de l’assise des 
possibles

Une première tentative de périmètre global de 
qualification (Base ORT) ELX





4.2. Des premières bases de
réflexions

Les projets et réflexions 
engagés

4.2.1







Le patrimoine à affirmer comme levier de dynamique économique





La traversée du Temple pour un patrimoine redécouvert : 
l’attachement au territoire



La traversée de Moulins pour un cadre de vie apaisé



Une base pour scénario sur 
centre-ville 

4.2.2





La valeur ajoutée sur les activités au cœur de la Cité qui se mérite



Le patrimoine et l’agriculture



5. L’assise de la 
ligne directrice

La formulation 
du récit

La  traduction en 
scénario



Emergence du récit



La démarche de 
transformation du 
territoire
Visage/paysage du bocage : 
une constellation
La « constellation » est une 
démarche. Il s’agit de travailler à 
l’identité du territoire en révélant 
sa richesse et ses potentiels de 
distinctivité. Chaque entité doit 
ainsi trouver sa place dans la 
constellation pour donner du 
sens à l’ensemble tout en 
construisant sa propre histoire.
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Plan paysage de l’Agglomération 
du Bocage Bessuirais



Les collines et les failles comme 
impulsion du récit commun ?





Le fil du récit commun : 
L’Ouin et sa vallée réceptacles de 
l’astéroide cométaire

















6. La suite

Le prolongement de la 
mission exploratoire



Habiter le territoire en 
transformation

le territoire comme 
héritage et bien 

commun

une culture, un récit 
de territoire qui se 

transmet

l'aménagement 
comme trace du 
projet collectif 

(d'une génération)

un projet 
processuel social et 

spatial

une mémoire du 
projet à transmettre

les habitants 
comme 

ambassadeurs du 
territoire

La base du récit
• Comment « se faire 

raconter le territoire »
→Comment construire 

une mémoire du 
projet global…

→Enjeu de construire 
des supports, des 
guides et outils de 
fabrication du récit
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6.1. La formulation du récit



Processus d’engendrement de la transformation 
du territoire
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6.2. La traduction en scénario



Pour une définition des 
orientations (axes de 
transformation)

‐ pour une Définition des orientations 
(axes de transformations)

‐ pour une proposition du périmètre de 
l’Opération de Rénovation Territoriale



PLANCHE ORIENTATION N°3





"Le prolongement avec les habitants :
La construction collective du vivre !" 

EntrEliEux
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