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Louvigné-du-désert (35)

La culture et les projets européens au coeur de 
la démarche de revitalisation

La culture au coeur 
de la démarche

La ville de Louvigné a décidé de 
placer la culture et la participa-
tion des habitants au coeur de 
sa démarche de revitalisation. 
Rare commune de cette taille à 
s’être dotée d’un centre culturel, 
la commune multiplie les projets 
participatifs, les animations, les 
résidences d’artistes pour contri-
buer à dynamiser la vie sociale de 
la commune. 

La ville a lancé dès 2014 une politique globale de redynamisation de son centre-bourg, appuyée 
par l’appel à manifestation national puis les appels à projets régionaux et départementaux. Autre 
force  :  sa capacité à s’inscrire dans des projets européens d’envergure, notamment culturels... 

S itué dans la communauté 
d’agglomération de Fou-
gères, à la frontière de la 

Manche et de la Mayenne, ce 
chef lieu de canton a connu un 
fort développement du 18ème, 
au 20ème siècle notamment 
autour de ses carrières de gra-
nit et de l’industrie textile. Il a 
connu jusqu’à 4400 habitants 
en 1982 contre un peu plus de 
3400 aujourd’hui. La commune 
compte encore sur une réelle 
dynamique commerciale et 
associative avec une quinzaine 
de commerces alimentaires et 
plus d’une trentaine d’associa-
tions locales « qu’il nous appar-
tient de soutenir » estime Jean-
Pierre OGER, maire.  

 L’AMI national
« Dans le  mandat 2008-2014, 
notre équipe s’était surtout atta-
chée à porter la création de notre 
centre culturel. A l’issue de ce 
premier mandat, on ressentait le 
besoin de prendre du recul, pour 
éviter d’enchainer les projets au 
coup par coup, sans réflexion glo-
bale. Notre candidature à l’appel 
à manifestation d’intérêt national 
sur les centres-bourgs, en lien avec 
Louvigné communauté (et ensuite 
par Fougères agglomération suite 
à la fusion en 2017), a été un véri-
table révélateur » estime le maire. 
L’étude globale, menée par 4 cabi-
nets complémentaires « nous a per-
mis d’analyser des approches et des 
domaines que l’on n’avait jamais 
croisés : le logement, le commerce, 
les services, les aménagements… ». 

Celle-ci a été conduite de manière 
participative, en associant les élus, 
les agents et les habitants. « Elle 
nous a permis de préparer des pro-
jets, sans forcément les moyens 
de les réaliser immédiatement. 
Mais dès qu’un appel à projet sort, 
nous avons toujours un projet sous 
le coude prêt à être engagé » ex-
plique l’élu. 

Une ingénierie forte
Pour porter une telle démarche, 
il faut du monde : le maire et les 
adjoints « mais aussi des agents qui 
ont une réelle capacité de pilotage 
de projet ». La commune dispose 
d’une ingénierie tricéphale et très 
complémentaire : un chargé de mis-
sion sur les projets européens, éga-
lement directeur du centre culturel, 
« qui porte les projets d’attractivité 
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La relocalisation du marché sur la place du centre a été appuyée par un pro-
gramme d’animations. Ici, la Cie A l’envers avec leur fameux «pasta y basta», 

projet participatif de cuisine avec les habitants.
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de la commune », une chargée de 
mission de Fougères aggloméra-
tion « qui nous accompagne sur les 
différents volets », et le DGS qui « 
pilote les dossiers administratifs et 
financiers ». Le tout, en lien avec de 
nombreux partenaires, notamment 
l’agence départementale et l’Etablis-
sement public foncier. 

 Le « plus » européen

Une des forces de Louvigné, réside 
dans sa capacité à répondre à des 
projets européens. Nous sommes 
en 2009. A l’époque, les archives du 
conseil départemental souhaitent 
valoriser les archives données par 
la coopérative granitière L’Avenir 
et formalisent un partenariat avec 
Louvigné. Lauréats du projet  euro-
péen SHARE, qui a pour objectif la 
sauvegarde de la culture et du patri-
moine rural comme facteur de déve-
loppement économique et de cohé-
sion sociale, les deux partenaires 
embauchent un chargé de mission, 
Guillaume Foucault. En découlera 
en 2012, non seulement une expo-
sition mais également un ouvrage, 
un symposium de sculpteurs sur 
granit, des parcours de randon-
née… Convaincue de la dynamique 
générée, la municipalité prolonge le 
contrat du chargé de mission. S’en 
suivront trois autres participations 
à des projets européens : GoTrade, 

CONTACT :  
Jean-Pierre OGER, maire et Damien RENAULT, DGS / Tél. : 02 99 98 57 81 / dgs@louvignedudesert.org

autour de la dynamisation des mar-
chés locaux, SuNSE, sur le soutien 
à l’entreprenariat social et solidaire 
et Trail gazers sur la valorisation 
des sentiers de randonnées. « Les 
appels à projet nous apportent de 
l’investissement et les projets euro-
péens de l’aide au fonctionnement » 
conforte François Vezie, adjoint.

Ca avance !
Des projets ont déjà aboutis. Ils 
illustrent bien le caractère transver-
sal de la démarche : 

• « la Maison commune » :  la com-
mune, dotée d’un CFA, a réhabi-
lité un bâtiment patrimonial, pour 
accueillir des jeunes (apprentis, sta-
giaires..) sur des besoins en loge-
ment de courte durée  ; elle peut 
également y loger des artistes en 
résidence dans le centre-culturel.

• le réaménagement de deux rues 
et de la place du centre (pavage, 

zone 20, mise en accessibilité) et la 
végétalisation de venelles en lien 
avec les habitants. «Il est impor-
tant de faire travailler la population 
sur des projets concrets, qui abou-
tissent rapidement, pour éviter un 
essoufflement de leur implication» 
appuie le maire.

• la relocalisation du marché heb-
domadaire sur la place du centre : 
pour le dynamiser, la municipalité 
s’appuie sur un programme d’ani-
mations, inscrit dans son projet 
européen GoTrade. «Le volet cultu-
rel et l’identité  sont souvent oubliés 
dans les stratégies de revitalisation. 
A Louvigné nous avons décidé de 
les inscrire comme des axes forts 
de notre démarche ». Résultat : «les 
gens viennent plus nombreux et 
restent plus longtemps sur le mar-
ché» constate Guillaume Foucault.

• la Maison de santé : «nous venons 
de trouver notre deuxième méde-
cin, qui sera salarié par l’hôpital de 
Fougères» se réjouit le maire… 

 Et bientôt...
D’autres projets sont sur le point 
d’être finalisés : la réhabilitation du 
presbytère en logements seniors 
(livraison en juin 2020) avec une 
future extension dans les jardins 
pour réaliser sept T2/T3 supplémen-
taires avec un bailleur, la rénovation 
de deux commerces pour en faire 
« des boutiques à l’essai » en lien 
avec Fougères agglomération, la 
publication d’un guide des commer-
çants et  artisans du pays de Louvi-
gné…

D’autres sont en devenir comme la 
Villa numérique «pour laquelle nous 
allons lancer une étude de faisabi-
lité ».
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Jean-Pierre OGER 
maire 

Il est important de s’arrêter pour 
prendre le temps de voir les choses 

dans leur globalité et de s’appuyer sur 
des agents qui ont une réelle capacité 

de pilotage de projets.  

Cette fiche a été réalisée avec le soutien de : 

La  réhabilitation de la «maison commune» permet de répondre à 
une demande de logements pour les jeunesB
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