
Hôtel de Puisaye et nouvelle école de musique
. Réhabiliter l’hôtel de Puisaye pour l’accueil 
des musées Alain et Percheron.

Cloître du couvent Saint-François
Projet en cours mené par le centre hospitalier 
Marguerite de Lorraine

Nouvelle école Aristide Briand 
Parcelle env. 5000 m²
Estimation des surfaces requises :
SDP école : environ 2 000 m², cour 700 m²
École actuelle : 200 élèves
- 6 classes (2 CE2,CM1,CM2 + 6 élèves ULIS) 
- réfectoire + gymnase

Navette et aménagement de pistes cyclables
Mettre en réseau les équipements.

Parcelle orange 
parcelle env. 3 800m²
Bâti existant R+1 : env. 1 100 m² SDP
. Réhabiliter le bâtiment existant en bureaux 
. Construire des logements sur l’espace libre (env. 1 120 m²) 
. Valoriser le lien avec le parc des anciens d’Algérie

L’Hippodrome
. Restaurer les tribunes 
. Requalifier la placette à l’arrière des tribunes 
. Requalifier la voie du champ de course 
. Installer du mobilier, un espace couvert et de la signalétique pour 
l’amélioration du parcours sportif

Espaces publics aux abords du Carré du Perche
. Apporter une meilleure inscription urbaine du site. 
. Réaménager les espaces publics du parvis de l’équipement et du 
parking du carré du perche / champ de foire

Les logements à l’arrière du Carré du Perche
Parcelle env. 3 735 m²
Tranche 1
Parcelles acquises par cdc/commune : env. 2 855 m²
Parcelles à acquérir : env. 600 m²

Marché couvert 
. Réhabiliter l’intérieur du bâti pour diversifier l’utilisation 
du bâtiment (tiers-lieu, marché..)
. Renforcer la visibilité du bâtiment et revoir sa signalétique

Réhabilitation de l’école Aristide Briand 
en résidence séniors

Extension du lotissement Croix de Son
Environ 5ha
. Zone constructible au PLUi

Transformation de l’ancien SDIS en salle de sport raquettes
Parcelle env. 3 500 m²
SDP bâtiment réhabilité env. 1645 m²
. Réhabiliter le bâtiment en salle de sport de raquettes 
. Créer un parking paysagé en lien avec le faubourg Saint-Eloi. 
. Aménager le jardin arrière pour la pratique sportive

Animer le centre-ville élargi de Mortagne-au-Perche 
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)

   Animation du centre-ville

   Renforcer la déambulation dans le centre-ville

   Apaiser le centre-ville

   Valoriser les parvis et cours comme des lieux de respiration 

   Renforcer l’accessibilité et l’aménagement des parcs 
  
   Des traversées à valoriser

Centre ancien  
Dé-densifier les îlots du centre ville 
Réhabiliter les logements (OPAH)
Les jardins nourriciers : proposer des parcelles de jardins à 
acquérir aux logements du centre-ville sans espace extérieur



Les loges

Butte Saint Malo

Tannerie de 
la Chippe

Le vieux 
moulin

La taurinière

Jardins 
nourriciers

L’hippodrome

24 min

22
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2h00 10 min
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in

40 min

Jardins 
nourriciers

Parcours du tour 10 km  
Arpenter le paysage Percheron et ses hameaux, son 
artisanat (la maison ferré), son patrimoine (église de 
Loisé, Le vieux moulin..)

VÉLOSCÉNIE

Valoriser l’arrivée par la D912
Inciter la fréquentation et l’arrivée par la frange ouest de 
la ville. 
Créer une signalétique au niveau de la sortie d’autoroute 
N12 pour indiquer le centre-ville et les parkings majeurs 

Parcours à travers le plateau   
Visiter les anciens quartiers vivriers de la ville, gravir les 
coteaux et valoriser les vues 
panoramiques

Un réseau structurant pour la mobilité douce    
Aménager un parcours doux entre les principaux 
attracteurs de Mortagne-au-Perche : le centre-ville 
patrimonial et commerçant, les équipements scolaires, 
la piscine, l’hippodrome, le carré du Perche, le parc de la 
Sous-Préfecture.

Faciliter une multimodalité pour les usagers et valoriser 
l’adressage des parkings majeurs de la frange ouest de 
la ville

Entre 2 stations :

2 min  3 min   9 min

Cave de vieillissement 
du Calvados

Ancienne gare

Se déplacer dans le centre-ville élargi de Mortagne-au-Perche 
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)
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Les projets d’espaces publics pour le centre-ville de Mortagne-au-Perche
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)

LES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DU CARRE DU PERCHE

Le projet d’espace public cherche à : 
.  Clarifier les flux entre patients du pôle santé, visiteurs du Carré du Perche, 
usagers du parking

.  Mettre en valeur l’équipement du Carré du Perche par l’aménagement d’un 
nouveau parvis

. Valoriser les espaces verts et continuités piétonnes du secteur.

UN NOUVEAU PARCOURS DU CENTRE-VILLE AU CARRE DU PERCHE

Le projet propose le réaménagement des espaces publics du centre-ville, ils doivent participer 
à la valorisation de l’identité de Mortagne-au-Perche : ville patrimoniale, ville gastronomique, 
capitale percheronne. Les aménagements proposés répondent à une vision globale et donne 
une cohérence à l’ensemble des projets, ils créent des liens et des parcours dans la ville. 
Le projet des espaces publics s’inscrit dans la volonté d’extension du centre-ville en proposant 
notamment le réaménagement du parcours jusqu’au Carré du Perche. Cet espace est un secteur 
majeur de la ville : pôle santé, champ de foire / parking, équipement, projet de logement, porte 
d’accès à l’hippodrome. Le projet intègre ainsi le réaménagement de la place de la République, 
d’une voie douce permettant un contournement de la rue Ferdinand de Boyères. 

LE CHAPELET DES TROIS PLACES DE MORTAGNE-AU-PERCHE

Les trois places majeures du centre-ville de Mortagne-au-Perche sont aujourd’hui 
utilisées en majorité comme parking. 
La place du Général de Gaulle, est un espace central et d’entrée dans le coeur de ville. 
Son réaménagement doit apporter une qualité de vie au centre-ville. 
Ainsi, il y a un fort enjeu dans la programmation de cette place pour l’animation du 
centre-ville : extension des terrasses de cafés, mise en valeur du patrimoine, marché, 
évènements de l’office du tourisme et de la médiathèque. 
Le confort des usagers est renforcé par la plantation d’arbres hautes tiges, l’installation 
de mobilier, d’une fontaine sèche et l’éclairage de la place. 

LES RUES APAISÉES PAR DES VOIES PARTAGÉES 
DANS LE CENTRE-VILLE

Les principales rues du centre-ville (rue Notre-Dame et rue 
des Quinze Fusillés en particulier) sont aménagées en voies 
partagées, à l’image de la rue du Portail Saint-Denis. 
Elles participent de la mise en place de parcours qualitatifs 
et confortables entre le centre « commerçant » et le centre « 
patrimonial ».

Parc de la Sous-
Préfecture

Parvis sur la rue F. de Boyères
Valoriser l’adressage du secteur 
depuis la rue F. de Boyères

Lien au centre ville
   Place du 
général 2 min

Champ de foire, Gannat, Allier, France
YA+K urbaniste



LES LOGEMENTS SÉNIORS 
À L’ARRIÈRE DU CARRÉ DU PERCHE

La parcelle dispose d’une proximité au centre-ville, au pôle santé et 
aux poumons verts de la ville : l’hippodrome et le parc de la Sous-
Préfecture. Ainsi, ce secteur, est une opportunité de répondre au 
besoin en logement des séniors. 

LA RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE ARISTIDE BRIAND EN LOGEMENTS

Le projet prévoit la transformation de l’école en logements. Les corps de bâtis sont nombreux, ils 
permettent d’envisager plusieurs typologies d’habitations (équivalent à environ 33 logements de 60 
m²) et la création de locaux communs aux résidents.  La cour est transformée en jardin commun 
et un parking paysagé pour les visiteurs et résidents. 
Ce programme, qui développera des logements qualitatifs dans un bâtiment réhabilité avec de 
bonnes performances énergétiques, permettra d’agir sur la vacance en centre-ville.

Référence architecturale

Ce projet propose la construction de 80 logements 
intergénérationnels à Cesson (77) en milieu rural. Il porte 
une attention aux parcours en créant une diversité d’espaces 
extérieurs fluides, de partage.

Référence paysagère

Ce projet s’intègre en lisière de forêt. Le paysage 
s’immisce entre les constructions et s’approche au 
plus près des bâtiments.

Référence

La transformation du cloître et de la chapelle du couvent 
des Carmélites a permis la création de 82 logements pour 
des personnes âgées autonomes. Les volumes singuliers de 
l’édifices sont mis en avant notamment au niveau de l’atrium 
vitrée dans le porche qui abrite un escalier monumental. 
L’architecture du cloitre offre une qualité de vie aux résidents.

1. Vue de la ruelle de 
l’Hippodrome, voie centrale 
du nouveau quartier.

2. La démolition de l’atelier 
permettra l’accès au quartier 
depuis la rue F. de Boyères

1. Réaménager l’entrée de 
l’école depuis la rue A.Briand

2. Le projet propose de 
transformer la cour en jardin 
commun arboré

Maitrise d’oeuvre :
Architectes : MDnH architectes 
Structure : EVP 
Économiste : AXIO 
Fluides : WOR 
Entreprise générale : Ballestrero

Maitrise d’oeuvre :
Architectes : Nomade 
Architectes
Partenaires : CAIRN 
INGÉNIERIE (BET TCE)

Maitrise d’oeuvre :
Paysagistes : Atelier Loos van Vliet

16 places

Salle type salle gymnastique douce
SDP env. 100 m²
Implantation en limite parcellaire éclairage zénithal 
ou fenêtres hautes à prévoir

Mur d’escalade intérieur et extérieur 
Linéaire env. 30 m
Valoriser la façade par un mur d’escalade
Recul nécessaire d’environ 5m

Démolition de la tour du SDIS 

Bande technique & assises visiteurs
Nécessité de prévoir des sanitaires, 
vestiaires et salles de stockage

parking paysag, env. 760 m²
Nécessité de prévoir des sanitaires, 
vestiaires et salles de stockage

Terrains intérieurs de sports de raquettes 
SDP env.1645 m² 
Installation de terrains de sports de
raquettes et escalade

Rue du Faubourg St-Eloi

Rue F. de Boyères

Espace extérieur env 1120 m²
Possibilité de réaliser du sport en extérieur :
Terrain(s) de sport(s) de raquettes et 
gymnastique douce
Eclairage et protection entre activités à 
prévoir

Les projets de logements pour le centre-ville de Mortagne-au-Perche
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)
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Des potagers pourraient être entretenus par les 
résidents

Espace ouvert - Hall Création d’une entrée et sortie carrossable
Démolition d’une trame du bâtiment existant 
pour créer une entrée donnant la rue A.Briand

Entrée piétonne
modes doux

Stationnements 
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m²) et la création de locaux communs aux résidents.  La cour est transformée en jardin commun 
et un parking paysagé pour les visiteurs et résidents. 
Ce programme, qui développera des logements qualitatifs dans un bâtiment réhabilité avec de 
bonnes performances énergétiques, permettra d’agir sur la vacance en centre-ville.

Référence architecturale

Ce projet propose la construction de 80 logements 
intergénérationnels à Cesson (77) en milieu rural. Il porte 
une attention aux parcours en créant une diversité d’espaces 
extérieurs fluides, de partage.

Référence paysagère

Ce projet s’intègre en lisière de forêt. Le paysage 
s’immisce entre les constructions et s’approche au 
plus près des bâtiments.

Référence

La transformation du cloître et de la chapelle du couvent 
des Carmélites a permis la création de 82 logements pour 
des personnes âgées autonomes. Les volumes singuliers de 
l’édifices sont mis en avant notamment au niveau de l’atrium 
vitrée dans le porche qui abrite un escalier monumental. 
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Les projets de logements pour le centre-ville de Mortagne-au-Perche
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)
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Ce programme, qui développera des logements qualitatifs dans un bâtiment réhabilité avec de 
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l’édifices sont mis en avant notamment au niveau de l’atrium 
vitrée dans le porche qui abrite un escalier monumental. 
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Les projets de logements pour le centre-ville de Mortagne-au-Perche
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)
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Démolition d’une trame du bâtiment existant 
pour créer une entrée donnant la rue A.Briand

Entrée piétonne
modes doux

Stationnements 

29 places

Rue Aristide BriandR. St-Nicolas

2.

1.

1. 2.

Le projet prévoit la création de nouveaux logements pour faciliter l’accueil des familles sur le 
territoire communal. 
Le secteur de projet, inscrit au PLUi ( Plan Local d’Urbanisme intercommunal ), est situé le 
long de la rue de Croix de Son, en continuité du secteur d’habitat déjà aménagé. Le site se 
trouve en surplomb par rapport au site inscrit du bourg de Loisé et ses abords.
Sur 5 ha, le site pourra accueillir progressivement jusqu’à 75 logements assurant une 
densité semblable à celle du quartier actuel.
Dans le cadre du site inscrit, des prescriptions architecturales, environnementales et 
paysagères seront importantes pour veiller à concevoir un quartier intégré et durable.
A 1 km seulement, le centre-ville sera accessible facilement à pied ou à vélo grâce à des 
aménagements spécifiques supports de mobilités douces.

OAP du PLUi ( Orientations d’aménagement et de programmation )

L’EXTENSION DU QUARTIER CROIX DE SON

Références d’aménagement

LES LOGEMENTS SÉNIORS 
À L’ARRIÈRE DU CARRÉ DU PERCHE

La parcelle dispose d’une proximité au centre-ville, au pôle santé et 
aux poumons verts de la ville : l’hippodrome et le parc de la Sous-
Préfecture. Ainsi, ce secteur, est une opportunité de répondre au 
besoin en logement des séniors. 

LA RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE ARISTIDE BRIAND EN LOGEMENTS

Le projet prévoit la transformation de l’école en logements. Les corps de bâtis sont nombreux, ils 
permettent d’envisager plusieurs typologies d’habitations (équivalent à environ 33 logements de 60 
m²) et la création de locaux communs aux résidents.  La cour est transformée en jardin commun 
et un parking paysagé pour les visiteurs et résidents. 
Ce programme, qui développera des logements qualitatifs dans un bâtiment réhabilité avec de 
bonnes performances énergétiques, permettra d’agir sur la vacance en centre-ville.

Référence architecturale

Ce projet propose la construction de 80 logements 
intergénérationnels à Cesson (77) en milieu rural. Il porte 
une attention aux parcours en créant une diversité d’espaces 
extérieurs fluides, de partage.

Référence paysagère

Ce projet s’intègre en lisière de forêt. Le paysage 
s’immisce entre les constructions et s’approche au 
plus près des bâtiments.

Référence

La transformation du cloître et de la chapelle du couvent 
des Carmélites a permis la création de 82 logements pour 
des personnes âgées autonomes. Les volumes singuliers de 
l’édifices sont mis en avant notamment au niveau de l’atrium 
vitrée dans le porche qui abrite un escalier monumental. 
L’architecture du cloitre offre une qualité de vie aux résidents.

1. Vue de la ruelle de 
l’Hippodrome, voie centrale 
du nouveau quartier.

2. La démolition de l’atelier 
permettra l’accès au quartier 
depuis la rue F. de Boyères

1. Réaménager l’entrée de 
l’école depuis la rue A.Briand

2. Le projet propose de 
transformer la cour en jardin 
commun arboré

Maitrise d’oeuvre :
Architectes : MDnH architectes 
Structure : EVP 
Économiste : AXIO 
Fluides : WOR 
Entreprise générale : Ballestrero

Maitrise d’oeuvre :
Architectes : Nomade 
Architectes
Partenaires : CAIRN 
INGÉNIERIE (BET TCE)

Maitrise d’oeuvre :
Paysagistes : Atelier Loos van Vliet

16 places

Salle type salle gymnastique douce
SDP env. 100 m²
Implantation en limite parcellaire éclairage zénithal 
ou fenêtres hautes à prévoir

Mur d’escalade intérieur et extérieur 
Linéaire env. 30 m
Valoriser la façade par un mur d’escalade
Recul nécessaire d’environ 5m

Démolition de la tour du SDIS 

Bande technique & assises visiteurs
Nécessité de prévoir des sanitaires, 
vestiaires et salles de stockage

parking paysag, env. 760 m²
Nécessité de prévoir des sanitaires, 
vestiaires et salles de stockage

Terrains intérieurs de sports de raquettes 
SDP env.1645 m² 
Installation de terrains de sports de
raquettes et escalade

Rue du Faubourg St-Eloi

Rue F. de Boyères

Espace extérieur env 1120 m²
Possibilité de réaliser du sport en extérieur :
Terrain(s) de sport(s) de raquettes et 
gymnastique douce
Eclairage et protection entre activités à 
prévoir

Les projets de logements pour le centre-ville de Mortagne-au-Perche
Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour le repérage des facteurs d’attractivité du centre-ville de Mortagne-au-Perche (61)
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connexion du 
centre-ville au 
Carré du Perche

Accès 
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Sortie
riverains

1 min 
Hippodrome
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2 min 
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Pôle Santé à proximité
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Sous-Préfecture
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TRANCHE 1

TRANCHE 2

Équipements

 Aménagement des parvis 

 Apaisement de voirie

 Habitat

 Emplacement réservé n°9 du PLUi

 Création de liaisons piétonnes

 Limite de l’opération

Réaménagement du parvis
6 places visiteurs / dépose-minute
Végétaliser le parvis et permettre une mise à 
distance des logements sur la rue A. Briand.

Cour
Décaper l’enrobé existant et végétaliser la cour. 
Des potagers pourraient être entretenus par les 
résidents

Espace ouvert - Hall Création d’une entrée et sortie carrossable
Démolition d’une trame du bâtiment existant 
pour créer une entrée donnant la rue A.Briand

Entrée piétonne
modes doux

Stationnements 

29 places

Rue Aristide BriandR. St-Nicolas

2.

1.

1. 2.

Un autre site pressenti pour l’implantation de la Résidence Seniors :
Le site de l’ancien Dirt à côté de l’extension du PSLA.

Ces deux sites envisagés, aux abords du Carré du Perche permettront de proposer des 
offres complémentaires pour l’hébergement des Seniors.

Pour lutter contre l’étalement urbain et répondre à la demande croissante d’une offre de 
logement sur la commune, il est nécessaire d’optimiser l’habitat en centre-ville, dans le 
tissu bâti existant.

LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS DU CENTRE-VILLE

Réflexion sur les logements vacants

L’ACTION SUR LES LOGEMENTS VACANTS

Les possibilités de futurs logements en centre-ville existent. Aujourd’hui, la vacance est 
estimée à 17% sur l’ensemble de la commune ( logements existants non habités ).
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : des logements vétustes non habitables 
en l’état, des logements situés au-dessus de commerces avec unique accès par le 
commerce ( non louables )...

Pour résorber cette vacance, la commune souhaite mettre en place des dispositifs pour 
encourager les propriétaires à remettre ces biens sur le marché locatif.  

L’OPAH

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat est un dispositif visant à faciliter l’accès 
aux aides de l’Etat pour rénover son logement. D’autres dispositifs existent. 
La Plateforme Habitat du Pays du Perche ornais oriente et facilite les démarches des 
propriétaires. opah@payspercheornais.fr  -  02 33 85 80 87

Cour haute
La cour haute est aménagée 
pour permettre le déroulement 
d’activités en extérieur. 

Aménager la traversée
Création d’un plateau pour 
sécuriser la déambulation 
piétonne

Parvis

Cour basse
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ECOLE DE MUSIQUE

Centre de loisirs Puyravau
Le projet propose de trans-
former partiellement la cour 
en square pour valoriser 
l’hôtel de Puisaye. 

L’HOTEL DE PUISAYE ACCUEILLE LE PROJET MUSEAL 
DE MORTAGNE AU PERCHE

La reconversion de l’hôtel de Puisaye et ses abords est l’opportunité pour la ville de 
Mortagne-au-Perche de créer un véritable pôle culturel composé : d’une école de musique 
dans l’ancien collège SEGPA et d’un musée dans l’hôtel particulier de Puisaye. Ce musée 
réunirait les deux musées de la ville : le musée Alain et le musée Percheron.

LE MARCHÉ COUVERT EST RÉHABILITÉ 
ET DEVIENT UN LIEU D’ACCUEIL MULTI-USAGES 

Le marché couvert est réaménagé pour permettre son utilisation par 
la population hors des heures de marché, en s’assurant de la sécurité 
des vitrines et du matériel des forains. L’adressage du marché couvert 
est valorisé par la reprise de sa façade et un travail sur la signalétique.

LA TRANSFORMATION DU SDIS EN SALLE DE SPORT RAQUETTES

Le SDIS ferme ses portes et ses effectifs rejoignent une construction neuve située 
dans la zone de Préfontaine. A l’échelle urbaine, la réhabilitation ce bâtiment 
en équipement sportif permettrait de renforcer le pôle sport-santé de la ville 
(hippodrome, parc de la Sous-préfecture, pôle santé) et de répondre aux besoins 
en équipements sportifs de la ville. 

Le parvis des quinze fusillés

C’est le lieu d’accueil des visiteurs du futur musée. 
On trouve aujourd’hui dans cet espace des garages. Ils 
seront transformés en espace d’accueil, boutique et café 
avec une terrasse extérieure qui s’étendra sur le parvis. 
Cette animation participe à l’extension du centre-ville.

Référence

Ce bâtiment dispose d’une structure identique à 
celui du SDIS. Cette réhabilitation d’un bâtiment 
de stockage en complexe enseignement et sport à 
Toulouse propose la mise en place d’un volume en 
structure bois dans le bâtiment existant.

16 places

Salle de 
gymnastique 
douce

Démolition de 
la tour du SDIS 

Bande technique & assises visiteurs
Nécessité de prévoir des sanitaires, 
vestiaires et salles de stockage

Parking paysagé

Espace sportif 
Installation de terrains de sports de
raquettes et escalade

Rue du Faubourg St-Eloi

Rue F. de Boyères

Espace extérieur
. Terrain(s) de sport(s) de raquettes 
. Jardin arboré 
. Mur d’escalade

Aménager un accès 
sécurisé depuis la rue 
des Quinze fusillés vers 
l’école de musique

Faubourg Saint-Eloi
Réaménager le faubourg pour va-
loriser l’entrée de ville et valoriser 
les mobilités douces (installation de 
bandes cyclables)

Lien au centre -ville
     Place du Général 
     de Gaulle

     Lien au Carré 
     du  Perche5 min

12 min

Maîtrise d’oeuvre : 
Architectes mandataires, V2S architectes 
Architectes associés, Branger&Romeu 
Bureau d’études TCE, Ingérop  
Ergonome, Rainbow

Economiste/OPC, ECO
Acousticien, Sigma
Signalétique, Bakélite

Abords de l’office de tourisme
Permettre l’extension des interventions 
de l’office de tourisme en extérieur. 

Rue des Halles
Création d’une voie partagée pavée.
Concerver des places de 
stationnements minutes et livraisons

Abords de la médiathèque
Réfection du dallage aux abords de la 
médiathèque. 

Marché couvert
Projet en cours pour la diversification 
de son usage (tiers-lieu, marché).
Il y a un projet de signalétique de la 
façade à poursuivre

Médiathèque

Office de 
tourisme

Hôtel de VilleJardin de l’hôtel de ville

Rue des Quinze fusillés

Rue des Halles
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M
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Rue Ste Croix
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Halle traversante
Continuité maintenue 
hors jours de marché

Les projets d’équipements pour le centre-ville de Mortagne-au-Perche
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ECOLE DE MUSIQUE

Centre de loisirs Puyravau
Le projet propose de trans-
former partiellement la cour 
en square pour valoriser 
l’hôtel de Puisaye. 

L’HOTEL DE PUISAYE ACCUEILLE LE PROJET MUSEAL 
DE MORTAGNE AU PERCHE

La reconversion de l’hôtel de Puisaye et ses abords est l’opportunité pour la ville de 
Mortagne-au-Perche de créer un véritable pôle culturel composé : d’une école de musique 
dans l’ancien collège SEGPA et d’un musée dans l’hôtel particulier de Puisaye. Ce musée 
réunirait les deux musées de la ville : le musée Alain et le musée Percheron.

LE MARCHÉ COUVERT EST RÉHABILITÉ 
ET DEVIENT UN LIEU D’ACCUEIL MULTI-USAGES 

Le marché couvert est réaménagé pour permettre son utilisation par 
la population hors des heures de marché, en s’assurant de la sécurité 
des vitrines et du matériel des forains. L’adressage du marché couvert 
est valorisé par la reprise de sa façade et un travail sur la signalétique.

LA TRANSFORMATION DU SDIS EN SALLE DE SPORT RAQUETTES

Le SDIS ferme ses portes et ses effectifs rejoignent une construction neuve située 
dans la zone de Préfontaine. A l’échelle urbaine, la réhabilitation ce bâtiment 
en équipement sportif permettrait de renforcer le pôle sport-santé de la ville 
(hippodrome, parc de la Sous-préfecture, pôle santé) et de répondre aux besoins 
en équipements sportifs de la ville. 

Le parvis des quinze fusillés

C’est le lieu d’accueil des visiteurs du futur musée. 
On trouve aujourd’hui dans cet espace des garages. Ils 
seront transformés en espace d’accueil, boutique et café 
avec une terrasse extérieure qui s’étendra sur le parvis. 
Cette animation participe à l’extension du centre-ville.

Référence

Ce bâtiment dispose d’une structure identique à 
celui du SDIS. Cette réhabilitation d’un bâtiment 
de stockage en complexe enseignement et sport à 
Toulouse propose la mise en place d’un volume en 
structure bois dans le bâtiment existant.
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Nécessité de prévoir des sanitaires, 
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Installation de terrains de sports de
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Bureau d’études TCE, Ingérop  
Ergonome, Rainbow

Economiste/OPC, ECO
Acousticien, Sigma
Signalétique, Bakélite

Abords de l’office de tourisme
Permettre l’extension des interventions 
de l’office de tourisme en extérieur. 

Rue des Halles
Création d’une voie partagée pavée.
Concerver des places de 
stationnements minutes et livraisons
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Réfection du dallage aux abords de la 
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Projet en cours pour la diversification 
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ECOLE DE MUSIQUE

Centre de loisirs Puyravau
Le projet propose de trans-
former partiellement la cour 
en square pour valoriser 
l’hôtel de Puisaye. 

L’HOTEL DE PUISAYE ACCUEILLE LE PROJET MUSEAL 
DE MORTAGNE AU PERCHE

La reconversion de l’hôtel de Puisaye et ses abords est l’opportunité pour la ville de 
Mortagne-au-Perche de créer un véritable pôle culturel composé : d’une école de musique 
dans l’ancien collège SEGPA et d’un musée dans l’hôtel particulier de Puisaye. Ce musée 
réunirait les deux musées de la ville : le musée Alain et le musée Percheron.

LE MARCHÉ COUVERT EST RÉHABILITÉ 
ET DEVIENT UN LIEU D’ACCUEIL MULTI-USAGES 

Le marché couvert est réaménagé pour permettre son utilisation par 
la population hors des heures de marché, en s’assurant de la sécurité 
des vitrines et du matériel des forains. L’adressage du marché couvert 
est valorisé par la reprise de sa façade et un travail sur la signalétique.

LA TRANSFORMATION DU SDIS EN SALLE DE SPORT RAQUETTES

Le SDIS ferme ses portes et ses effectifs rejoignent une construction neuve située 
dans la zone de Préfontaine. A l’échelle urbaine, la réhabilitation ce bâtiment 
en équipement sportif permettrait de renforcer le pôle sport-santé de la ville 
(hippodrome, parc de la Sous-préfecture, pôle santé) et de répondre aux besoins 
en équipements sportifs de la ville. 

Le parvis des quinze fusillés

C’est le lieu d’accueil des visiteurs du futur musée. 
On trouve aujourd’hui dans cet espace des garages. Ils 
seront transformés en espace d’accueil, boutique et café 
avec une terrasse extérieure qui s’étendra sur le parvis. 
Cette animation participe à l’extension du centre-ville.

Référence

Ce bâtiment dispose d’une structure identique à 
celui du SDIS. Cette réhabilitation d’un bâtiment 
de stockage en complexe enseignement et sport à 
Toulouse propose la mise en place d’un volume en 
structure bois dans le bâtiment existant.
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ECOLE DE MUSIQUE

Centre de loisirs Puyravau
Le projet propose de trans-
former partiellement la cour 
en square pour valoriser 
l’hôtel de Puisaye. 

L’HOTEL DE PUISAYE ACCUEILLE LE PROJET MUSEAL 
DE MORTAGNE AU PERCHE

La reconversion de l’hôtel de Puisaye et ses abords est l’opportunité pour la ville de 
Mortagne-au-Perche de créer un véritable pôle culturel composé : d’une école de musique 
dans l’ancien collège SEGPA et d’un musée dans l’hôtel particulier de Puisaye. Ce musée 
réunirait les deux musées de la ville : le musée Alain et le musée Percheron.

LE MARCHÉ COUVERT EST RÉHABILITÉ 
ET DEVIENT UN LIEU D’ACCUEIL MULTI-USAGES 

Le marché couvert est réaménagé pour permettre son utilisation par 
la population hors des heures de marché, en s’assurant de la sécurité 
des vitrines et du matériel des forains. L’adressage du marché couvert 
est valorisé par la reprise de sa façade et un travail sur la signalétique.

LA TRANSFORMATION DU SDIS EN SALLE DE SPORT RAQUETTES
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ET DEVIENT UN LIEU D’ACCUEIL MULTI-USAGES 

Le marché couvert est réaménagé pour permettre son utilisation par 
la population hors des heures de marché, en s’assurant de la sécurité 
des vitrines et du matériel des forains. L’adressage du marché couvert 
est valorisé par la reprise de sa façade et un travail sur la signalétique.

LA TRANSFORMATION DU SDIS EN SALLE DE SPORT RAQUETTES

Le SDIS ferme ses portes et ses effectifs rejoignent une construction neuve située 
dans la zone de Préfontaine. A l’échelle urbaine, la réhabilitation ce bâtiment 
en équipement sportif permettrait de renforcer le pôle sport-santé de la ville 
(hippodrome, parc de la Sous-préfecture, pôle santé) et de répondre aux besoins 
en équipements sportifs de la ville. 

Le parvis des quinze fusillés

C’est le lieu d’accueil des visiteurs du futur musée. 
On trouve aujourd’hui dans cet espace des garages. Ils 
seront transformés en espace d’accueil, boutique et café 
avec une terrasse extérieure qui s’étendra sur le parvis. 
Cette animation participe à l’extension du centre-ville.
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Ce bâtiment dispose d’une structure identique à 
celui du SDIS. Cette réhabilitation d’un bâtiment 
de stockage en complexe enseignement et sport à 
Toulouse propose la mise en place d’un volume en 
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