La place du Marché prépare son relooking
Ouest-France, mardi 5 juillet 2016

Après la grande consultation sur le cœur de ville, les élus invitent les habitants à venir découvrir
ce que pourrait devenir la place du Marché demain.
Une expo de plein air, réalisée intégralement par les équipes municipales.

La place du Marché, autrefois animée, est bien triste aujourd'hui. Et pourtant, le cœur de
ville veut vivre et prépare sa transformation. Une exposition de plein air présente le projet.

La nouvelle histoire du cœur de ville a débuté en début d'année, avec la grande consultation des
Genôts et des jeunes. Le conseil municipal des enfants et 200 jeunes de 10 à 18 ans ont aussi eu
l'occasion d'exprimer leur vision du futur centre-ville. Quelques mois plus tard, l'analyse des résultats
a permis de dégager de grandes orientations.
Celles-ci sont présentées dans une exposition à ciel ouvert, au centre de la place du Marché. C'est
un peu le début de sa transformation, avec ses jardinières colorées et fleuries qui redonnent de la
couleur et mettent en scène les panneaux, où sont résumées les grandes lignes du projet. Sabine
Roirand, maire du Poiré, souligne "l'importance de donner des signes pour associer et informer la
population".
2017-2018 : mise en œuvre des travaux
Les orientations validées ont été présentées au cabinet d'architecte Sophie Blanchet, qui doit
remettre ses esquisses aux élus, mi-juillet. C'est après un travail des élus sur cette base, que les
évolutions de la place pourront être présentées à la population courant septembre.
À cette même période, la place du Marché sera aussi au centre de toutes les attentions avec les
Journées du patrimoine. En effet, le 17 septembre, des animations seront proposées avec spectacle
musical, visites guidées sur l'histoire de la place et dévoilement d'une troisième partie de l'exposition
de plein air : "L'histoire méconnue de la place du Marché".
Plusieurs axes ont d'ores et déjà été entérinés. Le détail, concernant l'animation, les commerces,
l'aménagement de la place, la circulation (pour que la place ne soit plus un rond-point), le
stationnement et l'accessibilité, est à découvrir au centre de la place.
Certains changements sont en cours ou programmés : la rénovation de la peinture murale de
Raphaël Toussaint, le réaménagement intérieur et extérieur de la maison de M me Daviaud, qui
accueillera l'ADMR (Association d'aide à Domicile en Milieu Rural) début 2017...
Et le marché pourrait être transféré vers le haut de la place, où il serait plus visible et plus sécurisé
(en test, dès septembre).

