
Le marché 
de Louvigné du Désert

Go trade
Une autre expérience du marché

Depuis des siècles, les marchés font partie 
de notre patrimoine culturel et occupent 
un rôle important dans l’économie et 
l’attractivité des villes. 
Avec l’évolution des styles de vie, les 
marchés doivent s’adapter aux nouvelles 
habitudes de consommation et repenser 
leur fonctionnement. 
En mettant en commun leurs idées et 
expériences, les partenaires anglais et 
français du projet vont développer des 
actions pour donner un nouveau souffle à 
nos marchés traditionnels et les replacer 
au cœur des villes. 

Sense of place
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Hier

Au carrefour de la Bretagne, de la Normandie et du Maine, 

Louvigné du Désert est une commune rurale de 3 500 habitants.

L’histoire de ce territoire est intimement liée à l’exploitation du 

granit qui a façonné ses paysages, son architecture et sa culture. 

Ce matériau emblématique est omniprésent et orne les rues, les 

bâtiments et les édifices religieux.

Témoignage d’Une habiTanTe :

« Petite, je me réjouissais d’accompagner mes parents au 
marché. J’ai toujours apprécié l’ambiance, les rencontres et les 
produits proposés. Autrefois, il y avait un marchand de sabot, 
une mercerie, et des volailles fraiches. Pour ma famille, le marché 
était un rendez-vous. »
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Aujourd’hui

Afin de bénéficier d’une meilleure visibilité 

et de profiter d’un espace paysagé, le 

marché de Louvigné du Désert a été 

relocalisé en 2014 sur la Place Charles de 

Gaulle et la rue Maréchal Leclerc. Chaque 

vendredi matin, il accueille une quinzaine 

d’exposants principalement dédiés à 

l’alimentation et aux métiers de bouche. 

Les commerçants locaux disposent ainsi 

d’un cadre propice pour proposer des 

produits frais, de qualité et en circuit-

court. Des marchands ambulants en prêt 

à porter complètent l’offre des commerces 

sédentaires. 

Les 300 visiteurs hebdomadaires du 

marché sont à la recherche d’un moment 

convivial, d’un lieu de rencontre et 

surtout de contact avec les commerçants. 

Actuellement, les visiteurs du marché sont 

des habitués, des locaux et des retraités.

15
exposants

Le marché de Louvigné du Désert

250-300
visiteurs

approx.

Vendredi
matin
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Proximité

Place et rue
Place Charles De Gaulle
et rue Maréchal Leclerc



• Revitaliser

depuis 2017, la ville de Louvigné du désert est 
engagée dans une politique volontariste de revitali-
sation de son centre-bourg. dans le cadre de cette
stratégie et du projet go trade, une attention spéci-
fique est portée sur le marché hebdomadaire en 
favorisant une démarche qualitative et en dévelop-
pant des actions de soutien vers les commerçants.

• Redynamiser

L’objectif de la ville est de redynamiser le bourg 
pour attirer de nouveaux habitants. L’un des axes 
est d’améliorer la qualité de vie locale par la valori-
sation des services de proximités. afin d’y parvenir, 
sur le marché, la ville propose des animations tous 
publics de mai à septembre. Ce programme d’ani-
mations est associé à une campagne de communi-
cation spécifique.

Témoignage d’Une habiTanTe :

« Je suis au marché toutes les semaines quasiment. Ça me permet de 
faire de la marche, de discuter et de sélectionner de bons produits. Les 
commerçants sont des visages familiers, on a confiance en eux. »



Demain
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Témoignage d’Un CommerçanT :

« Les habitudes de consommation changent. Il faut garder 
notre identité de commerçants, mais aussi s’adapter à ce nouveau 
changement. »



aménagemenT Urbain
 eT agrandiSSemenT

afin d’agrandir le marché et d’accueillir ces nouveaux 
exposants, l’aménagement urbain a été repensé. La rue 
maréchal Leclerc qui marque une porte d’entrée sur le 
marché, va être aménagée pour faciliter le passage des 
visiteurs. Les nouveaux exposants pourront s’installer 
jusqu’à la place bochin. Ce réaménagement dessinera ainsi 
les contours d’un parcours cohérent dans le centre-bourg.

aTTirer 
de noUVeaUX ViSiTeUrS

L’offre commerciale supplémentaire doit permettre d’attirer 
une nouvelle catégorie de visiteurs plus jeunes et extérieurs 
à la commune. avec de nouveaux aménagements et de 
nouveaux exposants, ce lieu, où il y fait bon déambuler, 
gagnerait en attractivité pour ses usagers et les gens de 
passage.

aTTirer 
de noUVeaUX eXPoSanTS

Conformément à notre politique de revitalisation du centre-
bourg, la ville envisage une augmentation raisonnable du 
nombre de commerçants. avec une dizaine d’exposants 
supplémentaires, le marché hebdomadaire de Louvigné du 
désert proposerait une offre satisfaisante pour le territoire. 
La ville souhaite attirer de nouveaux artisans et commerçants 
présentant des articles confectionnés localement. Un 
espace serait dédié aux créateurs (bijoux, maroquinerie 
textile, objets décoratifs) ainsi qu’aux fabricants de produits 
écoresponsables (bien-être et entretien).

25-30
exposants

450
visiteurs

par semaine

Places et rue
Place Charles De Gaulle, 

Place Bochin 
et rue Maréchal Leclerc

Authencité 
et qualité

des produits

Vendredi
matin



Contacts

• Ville de Louvigné du Désert  :

19 rue Lariboisière - 35 420 Louvigné du Désert - Tél. : 02 99 98 01 50 - www.louvignedudesert.org

 Monsieur Guillaume FOUCAULT

 Pôle Attractivité et Communication

 guillaume.foucault@louvignedudesert.org 

 Madame Aurélie MEJAHDI

 Chargée de projet européen

 aurelie.mejahdi@louvignedudesert.org

 

 

GO TRADE est un projet cofinancé par le programme INTERREG France/Manche/Angleterre.

Il regroupe 16 partenaires sur la période 2017/2020.
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