
Annexe 2

ENTRE

 La Commune de Questembert représentée par son maire, M. Boris LEMAIRE ;

 La Commune de Malansac représentée par son maire, M. Marc de 
BOYSSON ;

 Questembert Communauté représentée par son président, 
M. Patrice LE PENHUIZIC.

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,

ET

 L’Etat représenté par le préfet du département de [XX], 
ci-après, « l’Etat » ;
d’autre part,

AINSI QUE

 [Le cas échéant, le Conseil régional XX, représentée par son président XX], 

 [Le cas échéant, le Conseil départemental XX, représentée par son président 
XX], 

 [Le cas échéant, les Partenairesfinanciers et les Partenaires techniques, nationaux
et locaux: XX]

ci-après, les « Partenaires».

Il est convenu ce qui suit. 

CONVENTION D’ADHESION
PETITES VILLES DE

DEMAIN



Contexte
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 
000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent 
des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire  pour conforter leur
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de 
répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de 
participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 
développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites 
villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des 
solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en 
œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser 
l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du 
programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par 
le plan de relance. 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires 
couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de 
l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est 
un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de 
l’Etat et des partenaires financiers du programme(les ministères, l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)).Le programme, piloté 
par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté 
localement.
Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au 
programme le [XX], par [XX modalité de candidature][adapter, le cas échéant, si la démarche 
n’a pas été conjointe]. Elles ont exprimé leurs motivations … [XXX préciser les motivations] 
et se sont, le cas échéant, engagées à …[XXX préciser les engagements]. 
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de 
demain par la préfecture de région/de département[XX], le [XX].



Article 1. Objet de la convention

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme Petites villes de demain. 

La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par
une convention d’ORT.
La présente Convention a pour objet :

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des 
parties dans l’exécution du programme ;

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de 
projet et les moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;

- de définir le fonctionnement général de la Convention ;

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, 
projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation

- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la 
mise en œuvre du projet de territoire. 

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de 
relance et de transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires 
de Questembert et Malansac et les Partenaires [XXX préciser].

Article 2. Engagement général des parties
Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en 
œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :

 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de 
faciliter l’élaboration et la mise en œuvre; (ii) à désigner au sein de ses services un 
référent départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction 
et le suivi des projets  et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ;(iii) à 
étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la 
Convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles (iv) 
à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés.

 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les 
moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en 
œuvre efficace du programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de 
quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, 
etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ; (iii) à signer 
une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la 
présente convention.

 [le cas échéant Le Conseil régional...]



 [le cas échéant Le Conseil départemental…]

 [le cas échéant] Les Partenaires techniques…]
En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des 
Territoires, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME)se sont engagés au niveau national à (i) 
instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises 
par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour
permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient 
préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.

Article 3. Organisation des Collectivités bénéficiaires
Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic,
la définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et 
la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les 
Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :

 La mise en place de relations partenariales renforcées entre les 
Collectivités bénéficiaires  et leurs services : [préciser] ;

 L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées 
à l’article 4 de la présente Convention : [préciser]

 Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un 
cofinancement du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise 
en œuvre de certaines missions (voir annexe 1« rôle et missions de référence du chef 
de projet Petites villes de demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses
travaux par la production de rapports transmis aux membres du comité de projet. 
[préciser et renseigner l’annexe 2 « annuaire »] ;

 L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de 
demain,assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la 
stratégie de revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ;

 La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des 
financeurs ;

 L’usage de méthodes et outilsgarantissant l’ambition et la qualité du projet tout au 
long de sa mise en œuvre : [préciser] ;

 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : [préciser] ;



 L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise 
en œuvre du projet : [préciser] ;

 La communication des actions à chaque étape du projet : [préciser].

Article 4. Comité de projet
Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est co-présidé par le président de 
Questembert communauté, et les maires des communes de Questembert et Malansac.

L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » 
désigné par le préfet y participent nécessairement. 
Les Partenaires financiers et/ou techniques locaux, y sont invités et représentés, et notamment 
l’ANAH.
Tous acteurs contribuant à la réalisation des projets de revitalisations des communes pourront 
être associés à cette instance.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet. 
Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en 
contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général de la convention
La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum,  à 
compter de la date de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande 
explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, 
cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet
de département.
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de 
revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. 
Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des 
Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la 
réalisation des actions. 
À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire 
arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la 
convention d’ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente 
Convention. En cas de l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment 
de la signature de la présente convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par 
avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la 
convention d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme 
Petites villes de demain.
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la construction et 
de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des 
actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. Conformément à l’article précité, 
cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses établissements publics et toute personne 
publique ou privée intéressée.

Article 6.  Etat des lieux



Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche 
opérationnelle. 

6.1 Evolution et situation du territoire

Questembert, petite Ville à la campagne compte près de 8.000 habitants, soit sa plus forte 
population jamais enregistrée, + 1,8%, de dynamique démographique et qui représente un 
tiers de la population communautaire. Elle est située entre Vannes et Redon, à une vingtaine 
de kilomètres des plages, sur un grand territoire de 66 km2 de superficie, composé d'un cœur 
de ville ancien et plus de 150 villages.
A taille humaine, elle possède tous les équipements commerciaux et de services 
indispensables pour le quotidien, alimentation, bricolage, services à la personne (coiffeurs, 
maison de la presse, opticiens) mais aussi une étude notariale, des agences immobilières, des 
commerces spécialisés. Les équipements publics sont tout aussi nombreux, pour le sport 
(piscine, stade de foot, de rugby, dojo, salles spécialisées de gymnastique, de basket, de hand 
ball, de twirling), pour l'éducation, de la maternelle aux classes de terminale en passant par la 
formation professionnelle avec une MFR de près de 350 apprenants, soit un total de 2800 
élèves qui transitent au quotidien sur le territoire questembertois. Mais on y trouve également 
tout ce qu'il faut pour l'éducation et la culture avec une médiathèque, un cinéma, une maison 
des Jeunes, une salle de spectacles, une école de musique. La santé est toute aussi présente 
avec un laboratoire d'analyses médicales et une maison de la Santé regroupant une vingtaine 
de professionnels de santé (6 médecins, un cabinet d'infirmiers, 2 orthophonistes, une 
nutritionniste et des kinés) qui va s'agrandir en 2021. Et pour les aînés, une résidence 
autonomie municipale, une maison de retraite privée et un service d'aide à domicile municipal
participent au bien vieillir. Questembert s'anime au fil des marchés hebdomadaires et des 
animations (Croc notes, Inopiné festival, expositions photos, salon du livre, fête de la 
musique) participent au dynamisme de la ville et au rayonnement de la vie associative riche 
(près de 90 associations).



LLa commune de Malansac compte 2245 habitants. Elle connaît un regain de croissance 
démographique depuis une vingtaine d’années et une inversion de son solde migratoire qui 
était négatif avant 1999. Second pôle de l’intercommunalité, elle se situe entre les aires 
urbaines de Vannes et Redon sur l’axe structurant de la route départementale 775. La 
commune possède des équipements et services nécessaires à tous foyers dans ses zones 
commerciales : Commerces alimentaires variés, grande surface alimentaire, magasin de 
bricolage, jardinage…. entreprises et artisans. Dans le bourg des services bancaires 
diversifiés, des commerces alimentaires, fleuriste, coiffeurs, un pôle santé doté de plusieurs 
praticiens (5 médecins, 1 pharmacie, 2 cabinets infirmières, 2 kinésithérapeutes, 
orthophoniste, podologue, 2 ostéopathes). Une résidence séniors qui ouvre ses portes courant 
juillet 2021 est à la disposition des personnes âgées, tout comme son service d’aide à 
domicile. Dans le domaine de la jeunesse, les équipements publics tels médiathèque, garderie,
restaurant scolaire qui fait office de cuisine centrale pour plus de 300 repas/ jour, foyer des 
jeunes, boulodrome sont présents. Ajoutons à cela, un collège et 2 écoles primaires regroupant
558 élèves ainsi qu’une salle de sports multidisciplinaire avec DOJO, un stade avec 2 terrains 
de foot. La culture a également une place importante, une école de musique et notamment 
grâce à la salle culturelle permettant d’accueillir des spectacles pour 200 personnes assises 
dans les gradins. En outre, le tissu associatif varié regroupe près de 50 associations. Malansac 
bénéficie de commerçants ambulants offrant des services complémentaires. Les deux 
communes possèdent une gare assurant une liaison rapide vers Vannes, Redon ou Rennes 
notamment. 
On dénombre 250 logements vacants à Questembert et 125 à Malansac. Alors que des enjeux 
forts pour ces communes sont notamment la diversification de l’offre de logement, le 
développement du marché immobilier locatif et la limitation de la consommation foncière, la 
mobilisation de ces logements vacants peut répondre à ces enjeux importants. Le 
développement prochain d’un service de la rénovation énergétique de l’habitat privé peut 
également accompagner les propriétaires de ces biens dans une démarche de mise sur le 
marché locatif.
Les deux communes possèdent également un patrimoine historique et des sites touristiques 
importants tels que :
Pour Questembert : les Halles du XVIème siècle classées 'Monument historique', la Chapelle 
St Michel, l'Hôtel Belmont et l'Hostellerie le Guennego,
Pour Malansac : le Parc de la Préhistoire, le site du Moulin Neuf à Malansac –en limitrophe, 
la commune de Rochefort-en-Terre, village préféré des Français 
ou plus éloignés – littoral atlantique, Vannes, Parc de Branféré. 
La campagne des 2 communes recèle également de nombreux trésors architecturaux et 
naturels à découvrir au hasard des promenades et qui en fait un lieu de passage obligatoire 
pour les amoureux de vieilles pierres et de nature : fours à pain, anciennes demeures en granit,
fontaines, lavoirs, moulins.Ces éléments constituent des atouts dans le cadre de la 
revitalisation des deux communes.
Le même phénomène de développement de la vacance s’observe dans les locaux 
commerciaux de chacune des deux communes. L’enjeu dans ce cas sera d’évaluer 
l’importance de cette vacance et de mobiliser les outils pour réaffecter les locaux concernés.



Les deux communes de Questembert et Malansac jouent un rôle polarisant à l’échelle de leurs
bassins de vie respectifs. La stratégie à porter dans le cadre du projet ‘petite ville de demain’ 
va notamment consister à confirmer ces communes dans ce rôle de pôle constituant dans 
l’armature du territoire notamment concernant le commerce et les services  
. 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation
6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicables et de valorisation du patrimoine

PLUI
Le PLUi valant SCoT a été élaboré à l’échelle du territoire des 13 communes de Questembert 
Communauté et approuvé en décembre 2019. L’élaboration d’un nouveau plan d’urbanisme à 
l’échelle du territoire de Questembert Communauté a été une opportunité pour refondre 
complètement le modèle de développement et d’aménagement du territoire de Questembert 
Communauté. Le diagnostic élaboré à cette occasion mettait en avant plusieurs grands 
constats sur les décennies passées : 

- Un développement de l’habitat orienté vers les secteurs agricoles et les villages et 
donc à distance des pôles et centralités

- Un modèle de développement conçu sur le tout-automobile

- Une consommation foncière par l’habitat élevée 

- Des nouvelles habitations construites principalement sur des parcelles agricoles soit 
sous la forme de lotissement périphériques ou en extension des villages et hameaux

- Dispersion des commerces et des sites économiques
L’élaboration du PLUi a été l’opportunité de renverser ce paradigme avec des grandes 
orientations

- Un développement de l’habitat priorisant la densification du potentiel foncier en zone 
urbaine

- De nouveaux lotissements exclusivement en extension de l’enveloppe urbaine et dans 
des espaces connectés aux centralités

- Un modèle de développement capable de proposer des alternatives à l’automobile en 
prévoyant des liaisons douces au sein des nouveaux lotissements

- Une consommation foncière modérée avec des objectifs de densification portés à 17 
logements par hectare sur le territoire des communes de Questembert et Malansac

- Le maintien du poids des 2 polarités du territoire – Questembert et Malansac – dans 
l’armature territorial

- Stratégie d’aménagement économique favorisant 4 sites économiques majeurs et 
notamment Questembert et la zone de la Chaussée à Malansac



- Stratégie d’aménagement commercial prohibant les activités commerciales dans les 
zones d’activité en dehors de certains secteurs des seules zones d’activité de 
Questembert et Malansac

Une modification simplifiée du PLUi de Questembert Communauté est en 
cours

SRADDET
Le SRADDET de la Région Bretagne approuvé début 2021 vient conforter ces éléments 
notamment dans ses objectifs relatifs à la limitation de la consommation foncière, le maintien 
du poids des polarités principales dans les orientations de développement du territoire et le 
développement des alternatives à l’automobile.

PCAET
PCAET de Questembert Communauté en cours de finalisation
Le plan d’action prévoit notamment d’agir sur le sobriété énergétique du territoire, la mise en 
place d’un service public d’amélioration et de rénovation énergétique de l’habitat privé ou le 
développement des mobilités alternatives dans les centre-bourgs.

SAGE
Les deux communes sont situées dans le bassin versant de la Vilaine et concernées par le 
SAGE Vilaine.

Plan de mobilité rural
Un plan de mobilité rural a été élaboré à l’échelle du territoire de Questembert Communauté 
et Arc Sud Bretagne entre 2017 et 2018. Les constats établis dans le cadre de ce projet sont 
notamment :

- Part importante des trajets réalisés en voiture individuelle

- Peu d’infrastructure pour des pratiques de mobilité alternatives

- Une part importante de la population dépendante d’alternatives à l’automobile : - de 
18 ans, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes sans permis de
conduire…

- Des atouts quant au maillage ferroviaire de Questembert Communauté avec les gares 
de Questembert et Malansac

Un plan d’action a été approuvé fin 2018 et prévoit notamment :



- Le développement d’un réseau de voies cyclables sur le territoire via un schéma 
cyclable en cours d’élaboration

- Le développement du covoiturage via le réseau OuestGO

- Le développement de la multi-modalité sur les gares du territoire

- Le développement d’un service d’auto-partage

- L’accompagnement au développement des alternatives à l’automobile : navette 
estivale, location de VAE…

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux

Contrat de bassin
Les communes de Questembert et Malansac sont concernées par les bassins versants de l’Arz 
et du Saint Eloi. Le bassin de l’ARZ fait l’objet d’un CTMA et celui du Saint Eloi est en cours
d’élaboration.

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme

RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE VILLE DE QUESTEMBERT     :
Etude CAUE de 2016 

POLE PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE : rue du Pont à Tan
2015 Acquisition d'une maison d'habitation sur une parcelle de 3800m2 (portage par l'EPF de 
190.000€)
2016  Transfert d'un laboratoire d'analyses médicales sur une 1ère partie de ce parcellaire
Construction sur une seconde d'un bâtiment rez-de-chaussée rassemblant une vingtaine de 
professionnels de santé (6 médecins, cabinet infirmier, 2 orthophonistes, une nutritionniste, un
cabinet de kinés (avec piscine) 
2021 : agrandissement avec la construction dans 3ème bâtiment R + 1 pour accueillir 2 
médecins, 1rhumatologue infirmières, orthophoniste, kinés et transfert de 2 centres médico 
psychologique pour adultes et enfants actuellement répartis sur 2 sites distants
Reste à charge de cette opération : 220.000€ 
BP 2021 : Inscription de 78.000€ pour finaliser les parkings dédiés à cette dernière extension

NOUVEAU QUARTIER D'HABITAT : le Clos de Kisten
Réhabilitation foncière pour construction petits collectifs : Recomposition de l'ancien site de 
l'ISSAT de 3200 m2 (centre de formation) avec la construction de 29 logements, 2 îlots 
collectifs de 9 logements locatifs sociaux (Bailleur social BSH) et 1 collectif de 11 logements 
en location accession (Logis Breton) 
PPI 2021/2023 : Reste à charge de cette opération : 245.000€ - Aménagement paysager de la 
rue du Chanoine Niol 95.000€ 



CREATION MAILLAGE PIETON  EST OUEST : requalification des espaces publics du site 
du pôle pluridisciplinaire de santé au secteur d'habitat du Clos de Kisten : Acquisition maison 
riveraine Leborgne pour démolition pour ouvrir sur la place du 8 mai et aménager une 
continuité piétonne de l'est vers l'ouest, de la maison de Santé vers le nouvel îlot de 
logements. Création d'une 2ème liaison entre la maison de Santé vers la Place du Marchix 
pour poursuivre un cheminement doux traversant.
PPI 2021/2023 : 510.000€

OPERATIONS RELATIVES A LA COMMUNE DE MALANSAC
La commune démontre une forte volonté d’aménagement mais limitée par sa capacité 
financière. Les élus souhaitent stopper l’hémorragie commerciale du centre bourg en 
renforçant son attractivité et celle de la commune de manière générale. Les projets sont 
envisagés dans le but d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, commerçants, artisans…

SITE DOUX : le projet « friches » porté par convention avec l’EPF a pour but de 
déconstruire, désamianter et dépolluer le site.

REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI COMMUNAL EN ECO-GESTION : * 
réhabilitation du centre associatif en lien avec SOLIHA (coût de l’opération : 480 000 € HT), 
* Bâtiment LEGAL à sécuriser ERP, * la Gare et la Halle du 19ème siècle : redonner vie à ces
deux espaces : tiers-lieu, co-working. L’aménagement pour vente de produits locaux, frais. 

PROLONGER LES AMENAGEMENTS URBAINS EN LIEN AVEC LE SECTEUR DE LA 
GARE : * Aménager l’espace autour de la résidence séniors et les rues adjacentes, * 
Développer les liaisons douces, cycles…Aider à développer l’offre de locations de logements 
rue de la gare.

COMMERCE/HABITAT : * développer les relations avec le tissu commerçant, élargir l’offre 
commerciale, * étudier la problématique de vacance commerciale, * maintenir une offre 
foncière disponible

 Dispositifs contractuels : OAP déjà positionnées sur le PLUi approuvé récemment

 Projets en cours (déjà lancés ou amorcés) :

 Le site DOUX : Candidat sur l’appel à projet « friches », ce dossier sera porté par 
convention par l’EPF (acquisition du foncier, études, déconstruction, désamiantage et 
dépollution) La commune participant aux choix qui seront portés.

 Réhabilitation du centre associatif : La commune a lancé ce programme avec 
SOLIHA.

 Bâtiment LEGAL : Ce site accueille actuellement un pôle musical (4 associations). 
Une sécurisation ERP est en cours d’étude.

 La halle et la gare, Espace tiers/lieu (co-working) 

 Etude d’aménagement urbain en lien avec le cabinet LEGAVRE

 Locatifs sociaux



 Maison autonomie sénior : projet privé financé par « Ages et Vies » qui va être livré 
fin juin 2021.

 Liaison douce (pistes cyclables, liaison douce...)

6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation 
[2020 – 2026]

Dans l’objectif de maintenir le poids des 2 polarités du territoire – Questembert et 
Malansac – dans l’armature territoriale, dans une logique d’économie du foncier.

- HABITAT : développer un habitat priorisant la densification du potentiel foncier dans 
les centres villes, la réhabilitation du logement vacant et la diversification de l’offre de 
logement, nouvelle OPAH, 
- MOBILITÉ : mettre en œuvre un modèle de développement capable de proposer des 
alternatives à l’automobile en prévoyant des liaisons douces vers le centre-ville et les 
équipements et services publics
- COMMERCE : adopter une stratégie d’aménagement commercial limitant les activités
commerciales dans les zones périphériques annihilant les efforts portés à la revitalisation des 
commerces en centre-ville, Développer les relations avec le tissu commerçant, élargir l’offre 
commerciale dans le domaine de la santé à Malansac, élargir l’offre commerciale dans le 
domaine de la santé, limiter le départ des commerces
- PATRIMOINE : Valoriser le bâti remarquable, améliorer l’espace public et le cadre de 
vie du centre-ville, contribuer à un environnement attractif, de bien-être.

6.4 Besoins en ingénierie estimés

Le chef de projet mutualisé, positionné auprès de l’EPCI conduira l’équipe projet et 
organisera les instances et le suivi et le pilotage. Un recrutement est envisagé, et les 
financements auprès des partenaires seront sollicités.

Le chef de projet sera affecté sur les deux communes de Questembert et Malansac 
relativement au poids démographique de chacune des communes soit :  80% sur la commune 
de Questembert et 20% à Malansac.



Le chef de projet consolidera avec les élus, le projet de territoire, et définira précisément les 
besoins d’ingénierie, en mobilisant les partenaires ad hoc, autour des axes de travail suivants :

→ élaborer sur la base d’un diagnostic consolidé, une feuille de route pour les projets de 
revitalisation des centres-villes

→ engager une étude « commerces »

→ engager une étude pré-opérationnelle Habitat

→ mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’une éventuelle future OPAH 
- RU



ANNEXE 1 : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE 
DEMAIN

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses 
missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. 
Le profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et 
apporter une plus-value au regard des compétences présentes localement. 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre 
du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la 
conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les
actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de 
projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les 
représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il 
bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et 
partager ses expériences. 
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui 
permettant d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité.
Il est préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et
des services de l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la 
collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits 
entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou 
non).

Missions du chef de projet Petites villes de demain

Participer  à  la  conception  ou  à  l’actualisation  du  projet  de  territoire  et  définir  en  définir  sa
programmation :

- Recenser les documents stratégies territoriaux,  les études et  le(s) projet(s) en cours pour
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et 
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les 
documents stratégiques territoriaux ;

- Définir  les besoins d’ingénieries (études, expertises,  …) nécessaires dans les thématiques
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement,
numérique, participation ;

- Identifier,  mobiliser  et  coordonner  les  expertises  nécessaires en  s’appuyant  sur  les
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ;

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en 
lien avec les référents des partenaires de la Ville. 

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions
globale ;

- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre
dispositif ;

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;



- Gérer  le  budget  global  du  programme  (dépenses  et  recettes),  son  articulation  au  plan
prévisionnel  d’investissement,  aux  budgets  annuels,  à  l’exécution  des  marchés,  aux
demandes de subventions ; 
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au 

projet et s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus 
décisionnels courant à l’avancement du projet ;

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer 
des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, 
dispositif d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la 
validation auprès des instances concernées ;

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du 
projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de 
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :

- Participer aux rencontres et échanges

- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :

Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans 
le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions 
présentées ci-dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a 
minima).

Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en 
œuvre d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise 
en œuvre de cette opération programmée  complexe. 

ANNEXE 2: ANNUAIRE

Nom Prénom Collectivité Poste et service Mail Téléphone


	
	Annexe 2
	ENTRE
	ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
	d’une part,
	ET
	ci-après, les « Partenaires».
	Il est convenu ce qui suit.
	Contexte
	Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
	Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.
	Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
	La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme(les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)).Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.
	Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le [XX], par [XX modalité de candidature][adapter, le cas échéant, si la démarche n’a pas été conjointe]. Elles ont exprimé leurs motivations … [XXX préciser les motivations] et se sont, le cas échéant, engagées à …[XXX préciser les engagements].
	Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de région/de département[XX], le [XX].
	La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme Petites villes de demain.
	La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’ORT.
	La présente Convention a pour objet :
	Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
	Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires de Questembert et Malansac et les Partenaires [XXX préciser].
	Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
	En particulier :
	En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, le CEREMA et l’ADEME)se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances décisionnaires.
	Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :
	Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est co-présidé par le président de Questembert communauté, et les maires des communes de Questembert et Malansac.
	L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent nécessairement.
	Les Partenaires financiers et/ou techniques locaux, y sont invités et représentés, et notamment l’ANAH.
	Tous acteurs contribuant à la réalisation des projets de revitalisations des communes pourront être associés à cette instance.
	Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
	Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.
	La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date de sa signature. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de département.
	Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.
	À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain.
	Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle.
	Questembert, petite Ville à la campagne compte près de 8.000 habitants, soit sa plus forte population jamais enregistrée, + 1,8%, de dynamique démographique et qui représente un tiers de la population communautaire. Elle est située entre Vannes et Redon, à une vingtaine de kilomètres des plages, sur un grand territoire de 66 km2 de superficie, composé d'un cœur de ville ancien et plus de 150 villages.
	A taille humaine, elle possède tous les équipements commerciaux et de services indispensables pour le quotidien, alimentation, bricolage, services à la personne (coiffeurs, maison de la presse, opticiens) mais aussi une étude notariale, des agences immobilières, des commerces spécialisés. Les équipements publics sont tout aussi nombreux, pour le sport (piscine, stade de foot, de rugby, dojo, salles spécialisées de gymnastique, de basket, de hand ball, de twirling), pour l'éducation, de la maternelle aux classes de terminale en passant par la formation professionnelle avec une MFR de près de 350 apprenants, soit un total de 2800 élèves qui transitent au quotidien sur le territoire questembertois. Mais on y trouve également tout ce qu'il faut pour l'éducation et la culture avec une médiathèque, un cinéma, une maison des Jeunes, une salle de spectacles, une école de musique. La santé est toute aussi présente avec un laboratoire d'analyses médicales et une maison de la Santé regroupant une vingtaine de professionnels de santé (6 médecins, un cabinet d'infirmiers, 2 orthophonistes, une nutritionniste et des kinés) qui va s'agrandir en 2021. Et pour les aînés, une résidence autonomie municipale, une maison de retraite privée et un service d'aide à domicile municipal participent au bien vieillir. Questembert s'anime au fil des marchés hebdomadaires et des animations (Croc notes, Inopiné festival, expositions photos, salon du livre, fête de la musique) participent au dynamisme de la ville et au rayonnement de la vie associative riche (près de 90 associations).
	LLa commune de Malansac compte 2245 habitants. Elle connaît un regain de croissance démographique depuis une vingtaine d’années et une inversion de son solde migratoire qui était négatif avant 1999. Second pôle de l’intercommunalité, elle se situe entre les aires urbaines de Vannes et Redon sur l’axe structurant de la route départementale 775. La commune possède des équipements et services nécessaires à tous foyers dans ses zones commerciales : Commerces alimentaires variés, grande surface alimentaire, magasin de bricolage, jardinage…. entreprises et artisans. Dans le bourg des services bancaires diversifiés, des commerces alimentaires, fleuriste, coiffeurs, un pôle santé doté de plusieurs praticiens (5 médecins, 1 pharmacie, 2 cabinets infirmières, 2 kinésithérapeutes, orthophoniste, podologue, 2 ostéopathes). Une résidence séniors qui ouvre ses portes courant juillet 2021 est à la disposition des personnes âgées, tout comme son service d’aide à domicile. Dans le domaine de la jeunesse, les équipements publics tels médiathèque, garderie, restaurant scolaire qui fait office de cuisine centrale pour plus de 300 repas/ jour, foyer des jeunes, boulodrome sont présents. Ajoutons à cela, un collège et 2 écoles primaires regroupant 558 élèves ainsi qu’une salle de sports multidisciplinaire avec DOJO, un stade avec 2 terrains de foot. La culture a également une place importante, une école de musique et notamment grâce à la salle culturelle permettant d’accueillir des spectacles pour 200 personnes assises dans les gradins. En outre, le tissu associatif varié regroupe près de 50 associations. Malansac bénéficie de commerçants ambulants offrant des services complémentaires. Les deux communes possèdent une gare assurant une liaison rapide vers Vannes, Redon ou Rennes notamment.
	On dénombre 250 logements vacants à Questembert et 125 à Malansac. Alors que des enjeux forts pour ces communes sont notamment la diversification de l’offre de logement, le développement du marché immobilier locatif et la limitation de la consommation foncière, la mobilisation de ces logements vacants peut répondre à ces enjeux importants. Le développement prochain d’un service de la rénovation énergétique de l’habitat privé peut également accompagner les propriétaires de ces biens dans une démarche de mise sur le marché locatif.
	Les deux communes possèdent également un patrimoine historique et des sites touristiques importants tels que :
	Pour Questembert : les Halles du XVIème siècle classées 'Monument historique', la Chapelle St Michel, l'Hôtel Belmont et l'Hostellerie le Guennego,
	Pour Malansac : le Parc de la Préhistoire, le site du Moulin Neuf à Malansac –en limitrophe, la commune de Rochefort-en-Terre, village préféré des Français
	ou plus éloignés – littoral atlantique, Vannes, Parc de Branféré.
	La campagne des 2 communes recèle également de nombreux trésors architecturaux et naturels à découvrir au hasard des promenades et qui en fait un lieu de passage obligatoire pour les amoureux de vieilles pierres et de nature : fours à pain, anciennes demeures en granit, fontaines, lavoirs, moulins.Ces éléments constituent des atouts dans le cadre de la revitalisation des deux communes.
	Le même phénomène de développement de la vacance s’observe dans les locaux commerciaux de chacune des deux communes. L’enjeu dans ce cas sera d’évaluer l’importance de cette vacance et de mobiliser les outils pour réaffecter les locaux concernés.
	Les deux communes de Questembert et Malansac jouent un rôle polarisant à l’échelle de leurs bassins de vie respectifs. La stratégie à porter dans le cadre du projet ‘petite ville de demain’ va notamment consister à confirmer ces communes dans ce rôle de pôle constituant dans l’armature du territoire notamment concernant le commerce et les services
	.
	PLUI
	Le PLUi valant SCoT a été élaboré à l’échelle du territoire des 13 communes de Questembert Communauté et approuvé en décembre 2019. L’élaboration d’un nouveau plan d’urbanisme à l’échelle du territoire de Questembert Communauté a été une opportunité pour refondre complètement le modèle de développement et d’aménagement du territoire de Questembert Communauté. Le diagnostic élaboré à cette occasion mettait en avant plusieurs grands constats sur les décennies passées :
	L’élaboration du PLUi a été l’opportunité de renverser ce paradigme avec des grandes orientations
	SRADDET
	Le SRADDET de la Région Bretagne approuvé début 2021 vient conforter ces éléments notamment dans ses objectifs relatifs à la limitation de la consommation foncière, le maintien du poids des polarités principales dans les orientations de développement du territoire et le développement des alternatives à l’automobile.
	PCAET
	PCAET de Questembert Communauté en cours de finalisation
	Le plan d’action prévoit notamment d’agir sur le sobriété énergétique du territoire, la mise en place d’un service public d’amélioration et de rénovation énergétique de l’habitat privé ou le développement des mobilités alternatives dans les centre-bourgs.
	SAGE
	Les deux communes sont situées dans le bassin versant de la Vilaine et concernées par le SAGE Vilaine.
	Plan de mobilité rural
	Un plan de mobilité rural a été élaboré à l’échelle du territoire de Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne entre 2017 et 2018. Les constats établis dans le cadre de ce projet sont notamment :
	Un plan d’action a été approuvé fin 2018 et prévoit notamment :
	Contrat de bassin
	Les communes de Questembert et Malansac sont concernées par les bassins versants de l’Arz et du Saint Eloi. Le bassin de l’ARZ fait l’objet d’un CTMA et celui du Saint Eloi est en cours d’élaboration.
	RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE VILLE DE QUESTEMBERT :
	Etude CAUE de 2016
	POLE PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE : rue du Pont à Tan
	2015 Acquisition d'une maison d'habitation sur une parcelle de 3800m2 (portage par l'EPF de 190.000€)
	2016  Transfert d'un laboratoire d'analyses médicales sur une 1ère partie de ce parcellaire
	Construction sur une seconde d'un bâtiment rez-de-chaussée rassemblant une vingtaine de professionnels de santé (6 médecins, cabinet infirmier, 2 orthophonistes, une nutritionniste, un cabinet de kinés (avec piscine)
	2021 : agrandissement avec la construction dans 3ème bâtiment R + 1 pour accueillir 2 médecins, 1rhumatologue infirmières, orthophoniste, kinés et transfert de 2 centres médico psychologique pour adultes et enfants actuellement répartis sur 2 sites distants
	Reste à charge de cette opération : 220.000€
	BP 2021 : Inscription de 78.000€ pour finaliser les parkings dédiés à cette dernière extension
	NOUVEAU QUARTIER D'HABITAT : le Clos de Kisten
	Réhabilitation foncière pour construction petits collectifs : Recomposition de l'ancien site de l'ISSAT de 3200 m2 (centre de formation) avec la construction de 29 logements, 2 îlots collectifs de 9 logements locatifs sociaux (Bailleur social BSH) et 1 collectif de 11 logements en location accession (Logis Breton)
	PPI 2021/2023 : Reste à charge de cette opération : 245.000€ - Aménagement paysager de la rue du Chanoine Niol 95.000€
	CREATION MAILLAGE PIETON  EST OUEST : requalification des espaces publics du site du pôle pluridisciplinaire de santé au secteur d'habitat du Clos de Kisten : Acquisition maison riveraine Leborgne pour démolition pour ouvrir sur la place du 8 mai et aménager une continuité piétonne de l'est vers l'ouest, de la maison de Santé vers le nouvel îlot de logements. Création d'une 2ème liaison entre la maison de Santé vers la Place du Marchix pour poursuivre un cheminement doux traversant.
	PPI 2021/2023 : 510.000€
	OPERATIONS RELATIVES A LA COMMUNE DE MALANSAC
	La commune démontre une forte volonté d’aménagement mais limitée par sa capacité financière. Les élus souhaitent stopper l’hémorragie commerciale du centre bourg en renforçant son attractivité et celle de la commune de manière générale. Les projets sont envisagés dans le but d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, commerçants, artisans…
	SITE DOUX : le projet « friches » porté par convention avec l’EPF a pour but de déconstruire, désamianter et dépolluer le site.
	REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI COMMUNAL EN ECO-GESTION : * réhabilitation du centre associatif en lien avec SOLIHA (coût de l’opération : 480 000 € HT), * Bâtiment LEGAL à sécuriser ERP, * la Gare et la Halle du 19ème siècle : redonner vie à ces deux espaces : tiers-lieu, co-working. L’aménagement pour vente de produits locaux, frais.
	PROLONGER LES AMENAGEMENTS URBAINS EN LIEN AVEC LE SECTEUR DE LA GARE : * Aménager l’espace autour de la résidence séniors et les rues adjacentes, * Développer les liaisons douces, cycles…Aider à développer l’offre de locations de logements rue de la gare.
	COMMERCE/HABITAT : * développer les relations avec le tissu commerçant, élargir l’offre commerciale, * étudier la problématique de vacance commerciale, * maintenir une offre foncière disponible
	Dans l’objectif de maintenir le poids des 2 polarités du territoire – Questembert et Malansac – dans l’armature territoriale, dans une logique d’économie du foncier.
	- HABITAT : développer un habitat priorisant la densification du potentiel foncier dans les centres villes, la réhabilitation du logement vacant et la diversification de l’offre de logement, nouvelle OPAH,
	- MOBILITÉ : mettre en œuvre un modèle de développement capable de proposer des alternatives à l’automobile en prévoyant des liaisons douces vers le centre-ville et les équipements et services publics
	- COMMERCE : adopter une stratégie d’aménagement commercial limitant les activités commerciales dans les zones périphériques annihilant les efforts portés à la revitalisation des commerces en centre-ville, Développer les relations avec le tissu commerçant, élargir l’offre commerciale dans le domaine de la santé à Malansac, élargir l’offre commerciale dans le domaine de la santé, limiter le départ des commerces
	- PATRIMOINE : Valoriser le bâti remarquable, améliorer l’espace public et le cadre de vie du centre-ville, contribuer à un environnement attractif, de bien-être.
	6.4 Besoins en ingénierie estimés
	Le chef de projet mutualisé, positionné auprès de l’EPCI conduira l’équipe projet et organisera les instances et le suivi et le pilotage. Un recrutement est envisagé, et les financements auprès des partenaires seront sollicités.
	Le chef de projet sera affecté sur les deux communes de Questembert et Malansac relativement au poids démographique de chacune des communes soit : 80% sur la commune de Questembert et 20% à Malansac.
	Le chef de projet consolidera avec les élus, le projet de territoire, et définira précisément les besoins d’ingénierie, en mobilisant les partenaires ad hoc, autour des axes de travail suivants :
	→ élaborer sur la base d’un diagnostic consolidé, une feuille de route pour les projets de revitalisation des centres-villes
	→ engager une étude « commerces »
	→ engager une étude pré-opérationnelle Habitat
	→ mise en œuvre d’une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’une éventuelle future OPAH - RU
	ANNEXE 1 : RÔLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN
	Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard des compétences présentes localement.
	Rôle du chef de projet Petites villes de demain
	Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences.
	Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non).
	Missions du chef de projet Petites villes de demain
	Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa programmation :
	Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
	Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
	Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :

	Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :
	Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima).
	Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de cette opération programmée complexe.
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