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Saumur. Un nouveau pôle d’hébergement inclusif en 2022

ouest-france.fr, jeudi 28 janvier 2021

Le tronçon de la rue Emmanuel-Clairefond, situé entre la rue de l’île-Neuve et la rue
des Îles, sera réservé à la construction d’un établissement d’hébergementpour

personnes âgées dépendantes La première pierre a été posée lundi. © Mairie de
Saumur

La première pierre a été posée dans le quartier de la Croix-Verte, à Saumur (Maine-et-Loire) lundi 25 janvier. Le
projet prévoit un peu plus d’une centaine d’hébergements pour les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap, les étudiants.

Le quartier prioritaire de la Croix-Verte, à Saumur (Maine-et-Loire), connaît une restructuration importante. Après le
pôle de formation du Saumurois, un pôle d’hébergement va voir le jour.

Il sera finalisé fin septembre 2022. Le côté innovant de ce pôle est la multitude de profils et de générations qui y
seront accueillis. Il comprend en effet la construction d’un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) de 80 places, une résidence sociale de neuf logements et bureaux pour l’association Adapei
49  (1)  à destination des personnes en situation de handicap. Et quatorze logements sociaux autonomes à
destination d’étudiants, notamment du pôle de formation du Saumurois, aujourd’hui en chantier, jouxtant ce pôle
d’hébergement

« J’attends sa réalisation depuis 2017 »

Ce projet s’inscrit dans un plan global d’investissement dans le secteur du logement de la ville de Saumur.

« J’attends sa réalisation depuis 2017 , indique le maire de Saumur, Jackie Goulet. Il aura fallu trois ans pour
que les partenaires se mettent d’accord sur le projet, qu’on ait les permis et que chacun trouve les
financements. Je suis ravi de voir démarrer ce chantier, que j’aurais voulu voir commencer il y a un an au
moins. »

Ce pôle, dont le budget s’élève à 12 millions d’euros, s’inscrit donc dans un plan global de rénovation du quartier
prioritaire de la Croix-Verte.  « Cela crée un ensemble avec le pôle de formation et les diverses rénovations
réalisées ces dernières années. On reconstruit la ville sur la ville » , souligne le maire.

(1) Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/

