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DÉVELOPPEMENT

Gare de l’état
Aménagement : poursuite de l’allée verte, espace 
vert, rampe d’accès au giratoire de la piscine

Cœur de quartier
Aménagement du boulevard de la Marne 
avec les créations d’une rampe d’accès et 
d’un giratoire ; aménagement de la place 
principale et transfert du marché

Rue Robert Amy
Aménagement de la voie

Claude Bernard
Construction de logements locatifs 
libres individuels groupés 

Marais le Roi
Aménagement de la place et création d’une voie

Liaisons douces
Aménagement de cheminements pour 
les 2 roues et les piétons

Manivelle

   dont plusieurs locatifs sociaux

Equipements

Gare de l’état
Construction de logements mixtes 
collectifs (locatif social et privé)

Allée verte

voie de chemin de fer

Les Pierres levées  
et le Clos des pilotis
Construction de logements locatifs 
sociaux collectifs

Les jardins de Prévert
Construction de logements individuels 
groupés et groupés en accession sociale 

Lopofa Bonnevay
Construction de logements intermédiaires, 
dont plusieurs locatifs sociaux

Fricotelle
Construction de logements intermédiaires, 
dont plusieurs locatifs sociaux
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Le quartier du Chemin Vert en mouvement
Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine de Saumur, le quartier du Chemin Vert voit les projets  

se développer et se confirmer.

Parallèlement,

plusieurs opérations
immobilières 

   Sur le site de l’ex-Manivelle, la maison 
de l’enfance sera réalisée par la Ville de 
Saumur, et réunira différentes structures 
liées à la petite enfance. A proximité 
immédiate, Saumur Loire Habitat va 
construire 20 logements collectifs avec 
garages et celliers, tandis que la Foncière 
Logement construira aussi 20 logements 

collectifs répartis 
en deux bâtiments. 
26 autres logements 
collectifs seront 
érigés par la société 
Nexity. 

  Non loin, Saumur Loire Habitat 
construit un ensemble de 15 logements 
individuels accessibles aux personnes 
handicapées et répondant aux normes de 
Haute Qualité Environnementale, le Clos 
des Pilotis. Les travaux débuteront en 
janvier 2011 et dureront 18 mois. 

  Le promoteur Nexity entame la 
construction de 17 maisons de ville de 
3 chambres avec un jardin privatif et un 
parking, programme baptisé les jardins 
de Prévert, sur le site de l’ancienne école 
Jacques Prévert. La commercialisation a 
débuté en novembre dernier.  

La nouvelle « allée verte »
Le 18 janvier, l’allée Verte, créant une liaison entre le 
Chemin Vert et le centre ville de Saumur sera inaugurée. Une 

réalisation significative 
pour tous les Saumurois 
qui l’attendaient de 
longue date.

C’est tout le quartier 
du Chemin Vert qui va 
changer de visage, avec 
l’ambitieux projet de 

«coeur de quartier». consistant en l’aménageant d’un 
cœur d’îlot plus attractif avec le déplacement du marché, 
l’installation de commerçants et la création d’un axe est/ouest 
reliant la rue Fricotelle et le boulevard de la Marne.
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Dans le cadre de la revue de projets 
du PRU,  aura lieu le 18 janvier 2011 
l’inauguration de «l’allée verte», 
puis la pose de la première pierre du 
Clos des Pilotis.

Temps forts L e Clos des Pilotis : 15 logements individuels accessibles 
aux personnes handicapées

Le Clos des Pilotis

17 maisons de ville construites par Nexity

Les Jardins de Prévert

L’allée verte sera inaugurée le 18 janvier à l’occasion 
de la revue de projet.

22 logements en cours de construction, par SLH,  
le long de la rue Fricotelle

Les Pierres Levées

Un nouveau visage pour le Chemin Vert

Le Cœur de Quartier

la revue de projets du PRU


