
Concertation 

autour du devenir 

du bâtiment 

voyageurs 

Le 3 juillet dernier, un atelier de concertation a eu 
lieu à la salle polyvalente de Torfou. Cet atelier 
avait pour objectif de réunir les élus et les citoyens, 
associations et entreprises du territoire pour 
échanger autour de la réhabilitation du bâtiment 
voyageurs de la nouvelle gare Torfou-Le Longeron-
Tiffauges.  
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La gare Torfou-Le Longeron-Tiffauges, de retour à son emplacement historique, a réouvert le 12 avril 2019. Ce projet 
d’aménagement s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la ligne Clisson-Cholet. Il concerne non seulement la rénovation de la 
ligne ferroviaire Clisson-Cholet, avec un cadencement qui augmentera dès 2020, mais également l’aménagement complet du parvis 
et des liaisons douces, reliant ce site emblématique aux bourgs alentours. Maintenant que la ligne est en service, l ’ancien bâtiment 
voyageurs, propriété de la commune nouvelle de Sèvremoine, doit devenir une vitrine pour le territoire et pour sa nouvelle gare. Une 
concertation est engagée pour réfléchir ensemble à la destination future du bâtiment…   

Vue panoramique du parvis de la gare après les travaux d’infrastructure et les aménagements paysagers 

L’ancien bâtiment voyageurs s’ouvre à vos projets 

Gare 
Lettre d’information n°1 

Torfou  
Le Longeron 
Tiffauges 



Pour mener à bien cette concertation, plusieurs outils ont été mis en œuvre par 
Sèvremoine. D’abord une boîte mail " appelaprojets@sevremoine.fr " qui permet 
d’échanger avec les personnes intéressées par le projet et de les tenir informées 
des étapes de la concertation, qui continue jusqu’à la fin de l’année. Vous souhaitez 
en faire partie ? N’hésitez pas à nous écrire à cette adresse !  
 
Vous l’aurez sans doute remarqué, une bâche a également été installée sur le 
bâtiment voyageurs. Celle-ci a pour but d’interpeler les voyageurs et les passants et 
d’inviter les personnes potentiellement porteuses d’un projet à se manifester pour 
participer à la concertation.  
 
Un questionnaire est toujours en ligne pour permettre à Sèvremoine de connaître 
les besoins et les envies de tous les citoyens sur le devenir de ce bâtiment. Pour y 
participer : voir le lien dans l’encart ci-contre.  
Après le premier atelier organisé le 3 juillet, un second aura lieu le 17 octobre 2019 
en soirée. Restez informé sur le site internet www.sevremoine.fr  
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aller  à la rencontre des potentiels  

porteurs de projets 

Le 

questionnaire 

 
Participez au 
questionnaire en ligne 
jusqu’à fin septembre 
2019 ! 

Rendez-vous sur : 

https://forms.gle/
pw8DGqKzoGPVhPqQ9 

Imaginer ensemble les fonctions possibles  

de cet espace à fort potentiel 

Pour mobiliser les usagers de la gare et les informer de la mise en œuvre 
de cet atelier participatif, les agents de Sèvremoine sont allés en gare aux 
différents horaires de passage du train pour distribuer des tracts 
d’information et échanger sur le devenir du bâtiment voyageurs.  
 
Le premier atelier a permis de réunir à la fois les habitants de Sèvremoine 
et des communes voisines, mais également des représentants associatifs 

et des entrepreneurs du territoire, la plupart en 
recherche de locaux pour leur activité. Au total, 
ce sont 17 personnes qui sont venues échanger 
et participer aux ateliers proposés.  

L’aménagement des quais, accessibles à tous 
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échanger ensemble autour d’un  

atelier participatif 

Après une brève présentation du 
projet par les élus, les participants 
se sont répartis en deux groupes 
mêlant élus et agents de 
Sèvremoine, associations, habitants 
et entrepreneurs.  

 

Quatre thèmes étaient proposés pour 
la discussion :  
• Besoins des usagers empruntant le 

transport ferroviaire  
• Services nécessaires aux professionnels  
• Services nécessaires aux associations 
• Potentielles activités liées à la vente 

Les échanges par groupes sur ces thèmes ont permis de faire émerger plusieurs idées et propositions.  Également, une boite 
à idée a été déposée pour recueillir les propositions de nom pour ce projet.  

Les deux groupes partagent leurs idées et leur réflexion sur les thèmes proposés pour l’atelier 

Après l’atelier, un exemple de réhabilitation a été présenté par le service Aménagement et Urbanisme. Situé à proximité de la 
gare de Gorges, l’espace Coworklisson est un projet ayant vu le jour grâce à un groupe de citoyens qui se sont mobilisés. 
Aujourd’hui, le lieu est vivant et il accueille chaque jour des personnes souhaitant profiter de ces espaces de travail partagés.  

s’inspirer des réussites  

Élus et agents de Sèvremoine prennent la parole avant l’atelier 

Service Aménagement et Urbanisme - urbanisme@sevremoine.fr - 02 41 64 76 33  Août 2019 



4 

Partager les résultats de ce premier atelier 

De nombreuses idées sont ressorties lors de ce premier atelier. Si les élus ont présenté le cadre du projet en précisant que 
l’usage futur du bâtiment voyageurs ne devra pas concurrencer les activités des bourgs alentours, ils ont également demandé 
aux habitants de ne pas s’imposer de limite. À ce stade, tous les projets sont envisageables et aucune décision définitive ne 
sera prise ! Enfin, deux premières idées de noms ont été proposées dans la boite à idée :  " Atout à l’heure " et " Gare à vous "  

JUILLET 

août 

 Second  atelier : 
 approfondissement 

des idées  

septembre novembre 

Phase de recollement : idées reçues par mails, 
lors de l’atelier de concertation et via le 

questionnaire en ligne 

Mise en place d’un 
groupe de projet 

citoyen composé de 
porteurs de projets  

Choix du projet 
définitif par les élus et 
le groupe de porteurs 

de projets 

2020 

Octobre décembre 

Début des travaux. 
Objectif : bâtiment 

opérationnel en 
parallèle de 

l’augmentation du 
cadencement de la 

ligne Clisson-Cholet 

Activités liées à la vente  
Produits bio et locaux, presse temporaire, point relais 

AMAP, promotion de l’économie locale sociale et solidaire, 
sensibilisation aux problématiques du développement du-
rable, partenariat écoles d’architecture et de design pour la 
réhabilitation du bâtiment, boutiques éphémères  artisans 

ou créateurs locaux…  

Besoins des usagers empruntant  
le transport ferroviaire  

Espace permanent d’accueil des voyageurs, distributeur 
de billet, bornes de recharges électriques pour vélos et 

voitures, wifi…  

Services liés aux professionnels 
Expositions temporaires évènements dans les Mauges, 
promotion culturelle, activités liées à l’enfance, bureaux 
d’activités libérales et auto-entrepreneurs, mobiliers et 

espaces innovants et modulables, activités sportives, sé-
minaires d’entreprises, locaux pour professionnels de la 

santé holistique…  

Services liés aux associations 
Services de diffusion d’exposition et d’information, local 

dédié à l’organisation d’évènements, espace ressource des 
initiatives citoyennes, expositions sur l’histoire du trafic 

ferroviaire, salle de réunion inter-associations… 

Et après ?  
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