SAUMUR - AMENAGEMENT DES QUARTIERS ANCIENS
2003/2011

MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX : 3 400 000 €
MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de SAUMUR (49)
MAITRISE D’ŒUVRE : Paysage & Territoire
TYPE DE MARCHE : Mission de maîtrise d’œuvre type Loi MOP
Conception et réalisation
PHASE EN COURS : Terminée en 2011

L’aménagement des Quartiers Anciens à Saumur concerne un ensemble de treize
rues et deux places dans le secteur sauvegardé de la ville.
Situé en plein cœur du quartier historique, les travaux de voirie ont été répartis en
cinq tranches :
1. Rue du Prêche, Rue du Temple, Rue Corneille
2. Rue des Païens, Rue du Puits Tribouillet, Rue Lecoy
3. Grande rue, Rue Traversière
4. Place du Temple, Rue Cendrière, Rue Bizard, Rue de l’Ancienne
Messagerie
5. Place Dupetit Thouars, Rue de la Petite Douve, Rue de la Porte Neuve
Au-delà de la rénovation des lieux, le but de cette opération était avant tout de
favoriser les cheminements piétons et de renforcer l’attrait touristique du quartier.
Un parcours nocturne a d’ailleurs été mis en place, il s’agit d’une promenade avec
balisage et éclairage des architectures.

Rue Corneille

Les grandes lignes du projet d’aménagement sont :
La rénovation des rues et des places dans un contexte patrimonial
(utilisation des matériaux de même nature)
La résolution de problèmes d’écoulement des eaux pluviales,
Le choix des palettes végétales, des mobiliers urbains, de l’éclairage
public,
L’intégration de dispositifs propres de containers enterrés,

Place de l’Arche Dorée

Les thématiques abordées au cours de cette étude sont les suivantes :
- Aménagement urbain,
- Voirie et Réseaux,
- Accessibilité,
- Espaces verts,
- Mobiliers urbain,
Eclairage public,
- Développement durable.
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