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APPROBATION DU PRINCIPE DE CRÉATION D'UN CASINO – MISE EN ŒUVRE DE LA 
PROCÉDURE

En  2006,  la  Ville  de  Saumur  avait  sollicité  la  Sous-Préfecture  de  l'arrondissement  de
Saumur sur le principe de création d'un casino sur son territoire pour la marche à suivre.

Depuis,  l'attractivité  touristique  de la  Ville  de Saumur  s'est  affirmée.  Elle  a  été  classée
station touristique par décret en date du 15 janvier 2014 puis obtenu son surclassement 
40 000 habitants / 80 000 habitants le 30 juin 2017.

Cette attractivité touristique s'affirme à travers un parc hôtelier et de restauration de grande
qualité,  la  rénovation  d'équipements  emblématiques  comme  le  Château,  le  Dôme,  son
patrimoine historique, la création d'activités événementielles (programme estival, Anjou Vélo
Vintage, Marathon de la Loire).

Ces actions permettent de faire un lien intéressant entre passé et présent.
Ces forces font les atouts indéniables de notre belle cité et contribuent à l'attractivité de
notre territoire.

Afin de compléter l'offre de loisirs et renforcer notre centre-ville, la Ville de Saumur souhaite
implanter un casino.

Cette volonté découle de réflexions visant : 

 à requalifier du bâti vacant de centre-ville,
 accroître l'offre d'animations,
 étaler au maximum la saison touristique.

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le principe.

Le Directeur Général des Services, Le Maire,
 

Signé  Signé

Yves LEPRETRE Jackie GOULET
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Depuis,  l'attractivité  touristique  de la  Ville  de Saumur  s'est  affirmée.  Elle  a  été  classée
station touristique par décret en date du 15 janvier 2014 puis obtenu son surclassement 40
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Cette attractivité touristique s'affirme à travers un parc hôtelier et de restauration de grande
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notre territoire.

Afin de compléter l'offre de loisirs et renforcer notre centre-ville, la Ville de Saumur souhaite
implanter un casino.

Cette volonté découle de réflexions visant : 

 à requalifier du bâti vacant de centre-ville,
 accroître l'offre d'animations,
 étaler au maximum la saison touristique.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Urbanisme ;

Vu la demande initiale de 2006 ;

Vu l'arrêté préfectoral de classement en commune touristique en date du 25 janvier 2011 ;

Vu le classement en station de tourisme par décret en date du 15 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté préfectoral de surclassement en date du 30 juin 2017 ;

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d'APPROUVER le principe de création d'un casino ,

- d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager ou signer tout acte en 
découlant
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