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ATELIERS PARTICIPATIFS JANVIER – JUIN 2019 
SYNTHESES DES ATELIERS  

 
 
 
 
 
 

1 - Comment développer une ville solidaire où il fait bon vivre ? 
2 - Comment construire une ville économe et durable ? 
3 - Comment mettre en place une démocratie active impliquant tous les habitants ? 

4 - Comment redonner à la ville son dynamisme et son attractivité ? 
  
      

     Animateurs : Yvanne CHRISTIAENS - Dominique LEFEUVRE -Michel PLAZE         26 juin 2019  

 

LE FORUM 
NOGENT LE ROTROU 
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1	–	ETAT	DES	LIEUX	–	DIAGNOSTIC	:	
 
Les chiffres de l’Insee entre 2010 et 2015 sont très clairs, la situation économique de Nogent le Rotrou est très préoccupante. 

● Une population qui décroît de 10% 
● Un taux de chômage en hausse de 12% 
● Le nombre d’emplois qui baisse de 13% 
● Une moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter 
● La ville est clairement en déclin économique. 

 
 
Les chiffres de l’INSEE pour la ville de Nogent le Rotrou : 
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Les chiffres de l’INSEE pour la Zone d’Emploi de Nogent le Rotrou 

 
 
La ville de Nogent et la Communauté de Communes du Perche, qui a maintenant en charge le développement économique, ont massivement investi dans l’emploi industriel 
à faible niveau de qualification, mais n’ont pas favorisé et organisé activement la création d’entreprises pour attirer des jeunes et leurs familles. 
 
Au-delà des chiffres, on peut faire quelques constats : 
 
L’emploi industriel se transforme, les emplois dans les grandes entreprises présentes sont stables ou baissent et les PME TPE ne compensent pas. 
 
Les entreprises artisanales tendent à disparaître, le schéma des reprises familiales fonctionne moins bien, les artisans ont parfois du mal à s’adapter aux changements de la 
clientèle. 
 
Les commerçants du centre-ville subissent l’évolution des modes de consommation, avec les achats sur internet et dans les centres commerciaux, même si les enseignes 
nationales semblent moins pénalisées par ces changements. 
 
Parallèlement à cela, certains métiers sont sous tension, les chefs d’entreprise n’arrivent pas à recruter sur leur secteur d’activité. 
 
L’activité touristique ne se développe pas réellement, les modes d’hébergement évoluent (notamment les chambres d’hôtes, les locations courtes entre particuliers), mais 
nous n’avons pas développé d’économie autour du tourisme. 
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Le tableau ci-dessous démontre que les Nogentais actifs ayant un emploi sont passés de 4 153 en 2010 à 3 471 en 2015 (source Insee 2019). Pendant cette période, le taux 
de chômage a augmenté de 12,5% 
 

 
 
Ce graphique précise que le nombre d’emplois est passé de 7 264 à 6 812 entre 2010 et 2015 (Source Insee 2019) 
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Ce choix politique n’a pas permis de sauvegarder l’emploi sur Nogent le Rotrou, même l’emploi industriel a fortement diminué. 
 
Les emplois industriels sont passés de 1 836 en 2010 à 1 735 en 2015 (source Insee 2019). 

 
 
Ces emplois industriels sont plus facilement délocalisables pour des raisons de stratégie de groupe. Parallèlement, en dehors de quelques subventions le plus souvent 
émanant de fonds régionaux, les PME (Petites et moyennes Entreprises) et les TPE (Très Petites Entreprises) se sentent abandonnées par les collectivités locales. Les 
porteurs de projet, les créateurs d’entreprise ou les chefs d’entreprise ayant des projets d’extension bénéficient de moins d’appui. 
 
 
Heureusement Nogent a des atouts : 

- Une proximité avec Paris 
- Elle est située au cœur du parc naturel du Perche 
- Elle est sur le trajet de la véloscénie qui va de Paris au Mont St Michel 
- Une liaison ferroviaire correcte 
- Un tissu associatif très riche 
- C’est encore une ville où il fait bon vivre. 

 
 



4 - Comment redonner à la ville son attractivité et son dynamisme ?      Synthèse participative 
                                    

 

6  

 

2	-	LES	PROPOSITIONS		
 
QUEL AXES DE DEVELOPPEMENT ?  

● Créer un lieu d’accueil pour encourager et faciliter les créations d’entreprises. 
● Favoriser l’émergence d’une structure de portage salariale. 
● Proposer une vraie redynamisation du centre-ville et du commerce de proximité, sachant qu’actuellement le coût des loyers n’est plus adapté aux  capacités 

financières des commerçants. 
● Développer des circuits courts avec les producteurs locaux. 
● Considérer le tourisme comme un axe de développement économique en travaillant avec tous les acteurs locaux pour développer une offre à l’image de ce que doit 

être la Capitale du Perche (reconstruire l’image de Nogent, valoriser le patrimoine historique, industriel et immobilier…). 
● Aménager la Ville afin de reconstruire l’image de Nogent pour ses habitants et pour l’environnement. 

2.1 PROPOSITIONS	POUR	LES	ENTREPRISES	
 
Forts de ce constat et des perspectives de développement économique basées sur les PME et les TPE, nous pensons qu’il faut une démarche active : mettre en place un lieu 
d’accueil, une Maison des Entreprises. En lien avec les différents partenaires associés aux politiques territoriales de l’emploi, cet espace aurait entre autre 
mission  l’hébergement et l’accompagnement des projets créateurs d’emplois. 
 
Quel sont les rôles et les missions d’une pépinière d’entreprises ? 
Les pépinières d’entreprises ont été créées pour favoriser la création d’entreprises en offrant des solutions concrètes aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises. 
Le principe est celui de la mise en réseau, du partage et de la mutualisation des coûts. 
 
De nombreuses pépinières d’entreprises ont été créées à l’initiative des Communautés de Communes ou d’agglomération depuis les années 1990. En effet les pépinières 
relèvent de la compétence économique des structures intercommunales. Les régions quant à elles ont pour mission de gérer et animer les réseaux de pépinières 
d’entreprises. 
 
Les services proposés par les pépinières d’entreprises sont principalement : 

• information et orientation des créateurs (en partenariat avec des organismes spécialisés en création d’entreprises), 
• aide au montage juridique et financier, 
• mise en contact avec des experts ou des professionnels, 
• formation (gestion, marketing, commerce, communication, export…), 
• mise à disposition d’espaces, bureaux, salles de réunion ou ateliers, pour une période souvent limitée à 2 ou 3 ans, 
• suivi individualisé, 
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• accès à un réseau informatique connecté (internet, imprimante, scanner…), 
• accueil téléphonique et secrétariat partagé. 

 
 
Quels sont les avantages à s’installer en pépinière d’entreprises ? 
 
Intégrer une pépinière peut présenter de nombreux avantages : 

● Le coût : les loyers proposés sont bien souvent plus faibles que les prix du marché, 
● La facilité : les services en pépinière simplifient la vie (secrétariat, internet, accès à une imprimante performante…) et permettent de se consacrer à l’essentiel, 
● La visibilité : un entrepreneur en pépinière est souvent plus visible et l’accès au public et aux média plus aisé, 
● La mise en réseau : travailler dans une pépinière d’entreprises permet de rompre l’isolement du chef d’entreprise en le mettant en relation avec d’autres 

professionnels hébergés, mais aussi avec des experts ou des institutions, ce qui permet de développer plus rapidement le chiffre d’affaires. 
 

Exemples de réalisations :  
 

● Site économique des Lacs de Thyez 
Thyez est une commune française située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes – Population 2015 : 6 011 habitants (Insee). 
http://www.thyez.net/travailler-2/site-economique-des-lacs/ 
 

● Pépinière d’entreprises Ecodia-Dinan 
http://www.ecodia-dinan.fr/ 
Rapport de l’entretien téléphonique avec la responsable de la pépinière d'entreprise de Dinan (Ecodia). 
« Ecodia est né en 2011, en conjuguant la nécessité de stimuler la création d'emplois sur Dinan et de trouver une utilisation pour une ancienne caserne. 
A l'époque, c'est la CDC qui est à la manœuvre avec son président, maire de Dinan. En 2017, plusieurs CDC ont fusionné et créé l'agglomération de Dinan (64 communes, 
100000 habitants).  
La pépinière créée à l'origine par la ville de Dinan, est étendue à 7 'établissements' répartis dans le nouveau périmètre. Le siège reste à Dinan.  
Pour gérer cet ensemble, et ce depuis le début, une directrice - issue du monde de l'entreprise - et un demi ETP supplémentaire sont en place. La structure est entièrement 
aux mains de l'agglomération (pas de privé). Le coût de fonctionnement de l'entité de Dinan se monte à 100 000€/an. A ajouter à ce chiffre, des investissements sont prévus 
chaque année, pas besoin de beaucoup d'argent, ce n'est pas ce qui compte. Il faut être « pro" et présent. 
 
 
La pépinière offre une large gamme de services   
 

● co-working  
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● étude des projets par un comité de professionnels et d'élus 
● conseil en création et suivi  
● support d'experts, interventions de consultants sur des sujets techniques 
● domiciliation d'entreprises 
● ateliers 
● réseau local de professionnels 

 
Pas de portage salarial mais apparemment par manque de temps pour l’organiser. 
Les futures entreprises ont 2 ans d'incubation possible puis 3 ans de pépinière avant de quitter et s'installer dans la région. Aujourd’hui, la pépinière est remplie.. 
En conclusion de l’entretien : c'est possible sans effort financier énorme et des aides régionales et européennes existent. Le démarrage est lent et il faut être très présent 
dans les médias, salons, etc. pour amorcer et développer.  
 

2.1	PROPOSITIONS	POUR	LE	COMMERCE	
 
Notre proposition pour favoriser le développement des commerces est de mettre en place des zones d’activités commerciales prioritaires, en priorisant  l’installation de 
commerces dans une zone limitée du centre ville, mais les quartiers (Le Plateau, le Paty et les Gauchetières) doivent également avoir une petite zone prioritaire pour 
l’installation de commerces. 
 
Exemple de la  ville de Rosny-sous-bois 
« Pourquoi un périmètre de sauvegarde ? 
Depuis de nombreuses années, la Ville œuvre pour reconstituer un cœur de ville attractif, novateur en proposant des offres diversifiées et de qualité. 
L’enjeu majeur pour Rosny, tant au niveau social qu’économique, est de maintenir, développer et constituer une offre commerciale qui corresponde aux besoins. 
Le commerce et l’artisanat de proximité sont des éléments structurants du développement urbain. 
La mise en place en 2009 (délibération n°78 du 28 mai 2009) d’un périmètre de sauvegarde des commerces avec droit de préemption des fonds commerciaux et artisanaux 
s’est imposée à la Ville afin de maîtriser les reprises/cessions de fonds commerciaux et artisanaux. » 
 
 2.3		PROPOSITIONS	POUR	L’AMENAGEMENT	DU	CENTRE-VILLE	
	
Après plusieurs comparaisons de centres villes réaménagés tels que : Virey-le- grand ( 1305 habitants ), Savennières ( 1376 habitants ), Verpillière ( 6688 habitants ) ou 
Rambervillers, les points principaux qui ont contribué à la réussite du réaménagement des centres villes  ont été identifiés  : 
 

● Mise en valeur du patrimoine. 
● Sécurisation et développement des déplacements piétons 
● Pose de mobilier urbain permettant des plages de repos et devenant des espaces de partage. 
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● Réorganisation des emplacements de stationnement. 
● Pose d'assises, de rampes et garde-corps sur les monuments à visiter et les bâtiments publics. 
● Aide au ravalement de devanture de magasins en respectant la charte de la commune. 
●  Utilisation de baux dérogatoires pour l'installation de nouveaux commerces.  
● Possibilité aux habitants de « végétaliser » en limite de façade. 

	
Le projet d’aménagement doit se construire dans une vision globale du développement de la ville et se placer dans une perspective d’investissements  pluriannuels, en 
obéissant à un cadre de référence permanent.  
Une somme de projets juxtaposés ne constitue pas une véritable politique d’aménagement urbain. 
 A chaque étape d’avancement les projets doivent être travaillés avec les habitants et les usagers et un suivi d’usage réalisé avec eux.  
 

LES ATTENDUS :  
● Avoir envie de se promener dans la ville. 
● Avoir une ville agréable. 
● Permettre le développement du tourisme et du commerce. 

LE CADRE DE REFERENCE : 
● Une ville partagée entre les différents types de déplacement, en privilégiant les déplacements à pied, en vélo, en transport en commun. 
● Privilégier l’existence d’un hyper centre, aménagé pour les piétons. 
● Créer des espaces «  végétalisés », lieux de convivialité, de rencontre entre les habitants et des animations collectives. 

 
La commission a sélectionné 15 sites prioritaires en matière d’aménagement.  
DANS L’HYPER CENTRE : 

● Place Saint Pôl 
● Rue Villette Gâté 
● Rue de la Herse 
● Premier tiers de la rue Saint Hilaire 
● Place du 11 Août 
● Rue de Sully/Place Sully/Début rue Gouverneur 
● Théâtre de verdure 
● Parking Mitterrand 

 
 
HORS HYPER CENTRE : 

● Place du Château 
● Centre commercial des Gauchetières 
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● Quartier du Pâty 
● Camping/Piscine/Parc/Louis Moulin 
● Centre commercial du plateau St Jean 

 
LES ATTENTES POUR CHAQUE SITE : 
Un des préalables à l’aménagement du centre-ville est de réduire le trafic des véhicules de passage pour privilégier celui des véhicules qui s’arrêtent au centre de la ville 
(mais aussi repenser le schéma global du plan de circulation). 
Ces aménagements doivent être envisagés avec une vision globale puis réalisés dans le temps en fonction des moyens financiers mobilisables. 
Ce projet majeur pour la ville doit être étudié, décidé avec les habitants dans une véritable démarche participative. 
 

SITE ATTENTES CONTRAINTES 
Place Saint POL 100 % Piéton 

Plus de végétaux 
Mobilier, bancs 
Des terrasses homogènes intégrées à la place 
Un équipement public à fort passage (médiathèque, local jeunes…) 
Nouvelle destination arcades 
Intégrer le marché au milieu des végétaux 
Expositions permanentes 
Office du tourisme 

Marché 
Livraisons 
Secours 
 

Rue Villette Gâté 
 

Espace piétonnisé 
Intégration à l’hyper centre 
Vitrine de la ville 
Plus de végétaux 
Possibilité d’extension du marché sur le site 

Plan de circulation 

Rue de la Herse 
 

Moderniser les matériaux de voirie 
Faire disparaître tous les réseaux aériens 
Créer une véritable continuité avec la place du 11 Août 
Luminaires 
Pas de vitrines vides 
Expositions sur les vitrines non utilisées disponibles. 
Harmonisation des devantures…. 

Espace étroit 
Lieu très venté 
Lieu commerçant 
stratégique 
 

Premier tiers de la rue 
Saint Hilaire 
 

Rompre avec l’aspect gris, terne 
« Végétalisation » des proximités de façade. 
Proposer une charte pour l’embellissement des vitrines avec une harmonisation. 
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Voir la possibilité de mettre des bacs ou des arbres sur le trottoir côté non stationnement.  
Mettre la rue en sens unique ? Car le croisement de véhicules est parfois difficile ou interdire 
le stationnement. 
 

Place du 11 Août 
 

Conserver le parking 
Mettre en valeur, réhabiliter et compléter les lignes d’arbres (pas de voiture sous les arbres 
afin de leur permettre une bonne croissance + pelouse et bancs sous les arbres) 
Mettre en place éclairage valorisant 
Retirer le mât d’éclairage central 
Interroger l’utilisation et la place du bassin central 
Peut-être d’autres ilôts végétalisés 

Conserver un vaste 
espace libre pour les 
fêtes et manifestations 

Rue de Sully/Place Sully/ 
Début rue Gouverneur 
 

Elargissement du trottoir côté tombeau de Sully afin de faciliter l’accès pour la visite et 
rendre plus facile la descente à pied depuis la place Sully  
Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 

 

Théâtre de verdure 
 

Remettre en état les planches de l’amphithéâtre, peut être prévoir un éclairage   
Création d’un espace de jeu (échiquier, etc). Les jeux bruyants restent sur le parc à côté. 

 

Parking Mitterrand Imaginer la fermeture au stationnement le samedi afin de pouvoir y mettre le marché. 
Bornes électriques ? Point de regroupement des vélibs (système de location automatique).  
Un peu de verdure. 

 

Place du Château 
 

Créer à l’intérieur du parc une zone de pique- nique (avec accès à des toilettes publiques, 
mettre du mobilier en bois, tables, banc, transats, jeux en bois pour les enfants et jeux pour 
les adultes) Au niveau du parking, prise pour les véhicules électriques. 
Enfouissement des câbles électriques 
Accès libre dans l’enceinte du château 

 

Centre commercial des 
Gauchetières 
 

Pas de modifications pour la circulation auto. Prévoir des pistes cyclables et des vélibs avec 
un point de regroupement. 
Plus de végétation 
Finir la restauration du centre 

 

Quartier du Pâty 
 

Réduire fortement la vitesse des véhicules, élargissement des trottoirs, afin de faciliter 
l’accès aux piétons, ouvrir la cave de l’écu de Bretagne à la visite 
Aménagement jonction descente du château croisement rue gouverneur - rue du Paty et rue 
bourg Lecomte 

Sécurisation 
impérative de la cave 

Camping/Piscine/Parc Louis 
Moulin 

Réappropriation du parc Louis Moulin par le public  
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Créer une liaison entre le camping, la piscine et le parc (passerelles, en continuation avec la 
rue des Viennes) 
Imaginer pour le samedi une navette de transport d’hommes et de consignes en départ de la 
gare au centre-ville avec une fréquence de passage assez courte au moins pour le samedi 
matin 
Mise en  place de « Vélibs » 
 

Centre commercial plateau 
St Jean 

Modernisation, ravalement , entretien 
 

 

Parking des Viennes Ajouter des places de stationnement.  Ajouter de la verdure 
 

 

 

2.4	PROPOSITIONS	POUR	LE	TOURISME		
 
Le développement du tourisme demande de redonner à la ville son  attractivité, en changeant  par une politique d’aménagement urbain volontariste, son image de 
délabrement. 
 
Créer une véritable symbiose entre Nogent le Rotrou  et le Parc Régional du Perche. 
Nogent le Rotrou est la capitale du perche et semble se situer à côté du parc Régional et non d’en être le centre. Cette place de capitale du Perche doit être reconquise en 
coopération étroite avec le Parc Régional. 
 
Développer les circuits touristiques, en liaison par exemple avec des randonnées (à pied, en voiture…) et en relation avec les artisans du Perche. Circuits gastronomiques, 
circuit des vieilles voitures, … 
Des circuits existent mais ils ne sont pas mis en valeur. Faire de NLR la ville étape de la randonnée. 
Modifier le GR35 : rajouter une étape NLR- Verneuil-sur-Avre ou créer un nouveau GR 
Modifier le GR 655 : Saint-Jacques de Compostelle (au départ de Bruxelles jusqu'à Tours) par Chartres. 
Actuellement, il passe par Illiers-Combray et retourne vers Cloyes-sur-le-Loir. Il passait autrefois par Saint-Pierre-la-Bruyère (se rapprocher de la mairie). 
Circuit du Perche à mettre en avant (Niveau : difficile, longueur : 21,4 km) : 

Nogent-le-Rotrou, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Trizay-Coutretot-Saint-Serge, Souancé-au- Perche, Nogent-le-Rotrou. 
- Chemin de Chartres au Mont Saint-Michel (GR35 + GR655) : 
Le guide des chemins, publié en 1552 par Charles Estienne relate de manière précise les étapes et le tracé du chemin : Chartres, Illiers-Combray, l'abbaye de Thiron-Gardais, 
Nogent-le-Rotrou avant de s'enfoncer dans la forêt de Bellême. http://www.123randonnee.fr/en-grande-randonnee/index.php 
Musée : 
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Animer la ville durant l’été et durant toute l’année: 
A l’image de ce que réalise La Ferté-Bernard ( « jeudis de l’été ») , la ville pourrait opter pour un même  concept, avec des évènements dans chaque quartier (mélange de 
population) : magie, fanfare, spectacles, concerts, jeux, sports… En lien bien-sûr avec les bars et restaurants du coin, et pourquoi pas en plus Food trucks, buvettes, 
gourmandises… 
Créer des vendredis-soirs-concerts sur la place St Pôl avec des groupes du coin. Même idée de symbiose avec les bars-restaurants. 
Proposer des marchés artisanaux, marchés nocturnes, festivals (musique ou film), radio-crochet avec concours de chants ou d’éloquence, animations théâtrales, sons & 
lumières, jeux de société, jeux de rôles, (en ville et quartiers) … -> créer du lien avec les commerces.  
Réaliser un cadre d’accueil plus sympa (décoration, équipement, hôtellerie, camping, restauration…) pour les évènements comme la Vélocénie, le festival du thé vert, 24h 
du mans (ex : relais calmos motard ailleurs qu’à la DDE, pas très accueillant) … 
Remettre en place les “ tickets sports” 
Mettre en valeur les cours d’eau traversant la ville et la pratique du  canoë. 
 
Ouvrir le Château à la population de Nogent le Rotrou 
Donner  au public l’accès gratuit des  jardins du château (dans l’enceinte) et prévoir un accès payant uniquement pour le musée. 
Etudier la gratuité de l’entrée au château (voir les expériences réalisées dans ce sens comme à Avignon) 
Aménagement de l’extérieur du château (enceinte et abords) : propreté, bancs, panneaux descriptifs historiques pour circuit, WC, et pourquoi ne pas créer un espace? 
 
Créer un véritable musée du cheval Percheron. 
 
Dynamiser la base de loisir de la Borde pour en faire une vraie base de loisirs (pédalos, baignade, terrain de beach-volley, sandball, terrain de pétanque, + de bancs, jeux 
d’eau, …), aménager un grand espace sable, et prévoir un chemin pédestre/vélo aménagé et/ou système navette reliant le centre-ville NLR avec cette base. 
 
Renforcer la place des professionnels du tourisme au sein de l’office du tourisme.  
 
Equiper Nogent le Rotrou d’un camping  et d’un accueil des camping-cars de qualité : 
Le site du Parc régional du Perche diffuse la liste des hébergements en camping et en équipement Camping cariste. 
22 campings sont recensés dont 59 % non classés pour une moyenne nationale de 21 % . Répartition de l’offre en campings du Perche et comparaison avec le national. 
 
 
Le camping de Nogent le Rotrou n’a pas de classement (étoiles) 
 

Nombre d’étoiles Effectifs dans le 
perche 

% dans le perche % National 

4 1 4.5 % 15 % 
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3 5 22.7 % 32 % 
2 3 13.6 % 24 % 
1 0  5 % 
Non classés 13 59% 21 % 
 22   

 
 
	
 
 


