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Chères Saumuroises, Chers Saumurois, 

Vous le savez, la transformation du cœur de 
ville est l’un des grands chantiers du mandat 
2020-2026 dé!nis par la Ville de Saumur. Ce 
grand chantier a plusieurs objectifs : l’amélioration 
du cadre de vie, le renforcement de la dynamique 
commerciale, la valorisation de la Loire, la 
restauration de notre patrimoine historique... 
avec, in !ne, une seule ambition : poursuivre le 
développement - social, économique, culturel, 
solidaire, durable - de Saumur.

Au cœur de ce chantier important, la rénovation 
du quartier Saint-Jean est, avec l’aménagement 
des quais de Loire, l’un des axes principaux. 
Ce"e rénovation a, vous le savez, commencé ces 
dernières semaines avec les premiers travaux sur les 
réseaux. Elle va se poursuivre durant les prochains 
mois et les prochaines années sur toute la longueur 
de la rue Saint-Jean, dans les rues adjacentes et 
sur la place du Puits Neuf où, nous tenons à 
le souligner, les tilleuls seront naturellement 
préservés, comme cela a toujours été prévu et 
comme cela a toujours été dit dans nos réunions 
publiques. 

Bien sûr, ces travaux - absolument nécessaires, 
chacun en conviendra, et a"endus depuis des 
années, chacun en conviendra aussi - engendrent et 
vont engendrer un certain nombre de désagréments. 
Circulation ralentie, stationnement plus di#cile, 
accès perturbé aux commerces, nuisances sonores... 
nous avons pleinement conscience de l’ensemble 
de ces désagréments. Mais nous avons aussi la 
pleine conviction que l’intérêt général exige ce"e 
amélioration globale de notre cadre de vie et qu’il 
justi!e, ainsi, que des gênes soient occasionnées 
temporairement. 

Dans ce cadre, il est évident que la Ville de Saumur a 
et aura à coeur d’accompagner au maximum celles et 
ceux qui vivront au quotidien ces désagréments.

 C’est pourquoi un e#ort important a été fait 
en matière d’information et de concertation 
auprès des habitants et des commerçants. C’est 
pourquoi des réunions publiques et de travail 
ont eu lieu et continueront d’avoir lieu dans les 
semaines et les mois à venir pour répondre au 
mieux, au plus près, aux a"entes et aux envies 
des acteurs du quartier et des Saumurois. C’est 
pourquoi, aussi, ce document a cherché à me"re 
en valeur l’ensemble des commerçants du 
quartier ainsi que ceux du marché du samedi, 
a!n de rappeler qu’ils demeurent tous ouverts 
durant les périodes de chantier... et qu’ils vous 
a"endent pour vos cadeaux de !n d’année ! 
Belle lecture à toutes et tous,

Jackie Goulet
Maire de la Ville de Saumur

Président de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire

Géraldine Le Coz  
Adjointe déléguée à l’aménagement, à l’urbanisme 

et à la relation aux citoyens et à l’information sur 
l’ensemble des travaux et aménagements, conseillère 

communautaire 
Bruno Prod’homme 

Délégué aux espaces publics,
au stationnement, aux cavités,

aux mouvements de terrains,
et correspondant sécurité routière,

Conseiller Communautaire

Kong-Mong Cha 
Délégué aux commerces

et marchés de plein air

Jules Ricou 
Conseiller municipal délégué au devenir

de la salle Beaurepaire, aux monuments historiques, 
à la relation aux citoyens et à l’information sur 

l’ensemble des travaux et aménagements et référent 
du nouveau programme de rénovation urbaine
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Secteur 1 : Rue Saint-Jean

Secteur 2 : Rue du Puits 
Neuf, Place du Puits Neuf, Rue 
Bonnemère, Rue de la Tonnelle, 
Rue de la Cocasserie

Secteur 3 : Rue Cendrière, 
Rue de l’Ancienne Messagerie, 
Rue Bizard

Secteur 4 : Rue Corneille

TRAVAUX SUR LES RESEAUX  : 

A!n de préparer les travaux de requali!cation menés par la Ville
de Saumur, les di$érents exploitants de réseaux interviennent
sur le quartier a!n de me"re aux normes et renouveler leurs 
réseaux. 

SAUR, ENEDIS, GRDF et le SIEML vont donc intervenir sur les 
di$érents secteurs du projet à tour de rôle sur les réseaux d’eaux, 
d’assainissement, d’électricité et de gaz.

Lors de ces travaux, les commerces du centre-ville restent 
ouverts et accessibles.

    TRAVAUX À VENIR!SUR LE QUARTIER :  
EN JANVIER $%$& ' 
 
• SAUR continuera le renouvellement de ses réseaux d’eaux et d’assainissement
sur le secteur 1 jusqu’au 03/03/2023*
• GRDF interviendra sur le secteur 2 pour la réfection de ses réseaux gaz jusqu’au 08/02/2023*
• ENEDIS renouvellera ses réseaux électriques sur le secteur 3
• Le SIEML e$acera les traversées de câbles aériens sur le secteur 4

*A"ention ces dates sont prévisionnelles et peuvent évoluer selon l’avancement des travaux



PENDANT LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’EMBELLISEMENT 
DU QUARTIER, VOS COMMERCES RESTENT OUVERTS !
POUR NOËL, PENSEZ À OFFRIR DES PRODUITS DE NOS COMMERÇANTS LOCAUX.
Retrouvez ci-dessous la liste, avec à chaque fois le portrait réalisé par le photographe saumurois Gérald Angibaud, de tous les commerçants du quartier Saint-Jean.
Un pictogramme vous indique le type de produits vendus. Vous n’avez plus qu’à ouvrir la porte de chacun de ces commerces ! 

Photos : Gérald Angibaud / www.angibaudphoto.com

Photos : Gérald Angibaud / www.angibaudphoto.com
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Les docks de
La Loire

Loire Vintage
Discovery

La Maison de
la Vape

Mac
Avenue

Laines
Anny Blatt

Les vitrines
de Saumur

Institut
Véronique Coulot

Boucherie
Griffon

Torréfaction
du marché

Energy

JL coiffureJardin
d’Hiver

le livre
à venir

Salon KG

Sac’ChicPremium

Bijouterie
de la Loire

La Fromagerie

L’Annexe

Optique
Rual

Select

Addict’O Jeu

Le colibri fait
son nid

Abby

Le Loupiot

Art du
Barbier

HorSérie

Sabrina
Naturellement

Franck
Provost

I Code IMUA

Maroquinerie
St Jean

French
Coffee Shop

De Vous à Moi Dune

Caroll

Félino

Ikks Men

Moa

La vie
claire

Territoire
d’Homme

Jeff
de Bruges

Alex boutique

La Fabrique
Godet Luçon

FédoraÉtam
Lingerie

X and
O Women

Aux Brèves
de comptoir

Okaidi

Alain
Afflelou

Profil
Hom

Aux Saveurs
de la Tonnelle

Gaspard
et Mlle

Alimentation
Générale

L’Angle
des Délices

Hémisphère

La Verrière

La Boite à Créa

Le Code Bar

Maison
Gaspard

Antonelle

Boulangerie
Gouzy

Mini
Groll

Naïs

BSK coutureBrocante

UnipopSalon A Tomate
Cerise

Corbin Olivier 
Crustacés

Lecoq Bruno
Boucherie BIO

Common Bruno
Poissonnerie

Debare Olivier
Fromagerie

Les Saveurs
Berbères

Boulangerie
Guemard

Tellier Pascal
Charcuterie

Presselin Antoine 
Maraicher

Tivaux
Vente Volailles

Salem Selim
Champignons

Jousset Fabrice
Boucherie 

Lacarelle Fleur
Primeur

Jeanneau Simon
Boulangerie

Meschine Valérie 
Olives et fruits secs

Famille Hermans
Producteur

Ivan Selo
Ostréiculture

Graffard Claudine 
 Confitures

Lemesle Michel
Boulangerie

Bourreau Philippe
Producteur Fruits

Tinten Jean 
Artisan

TRI Mathieu
Plats Cambodgiens

Corniou Viviane 
Salaisons

Sigonneau Quentin
Fromage de Chèvre

Bailbe Lucile
Pâtisserie

Eric Maury
Rôtisserie

Michaud - Bariteau
Ostréiculture

Haye Yannick 
Aviculture

Exquise Lingerie 

Lebrun Miel
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LE (CÉLÈBRE) MARCHÉ DU SAMEDI MATIN SERA LUI 
AUSSI MODIFIÉ DURANT CERTAINES PÉRIODES DE 
CHANTIER.
Là encore, vos commerçants ne disparaissent pas, mais se déplaceront de quelques mètres pour rejoindre la place de la République, près de la mairie. 

Pendant quelques semaines et à plusieurs reprises, les commerçants du marché situés habituellement dans les rues Saint-Jean, Bonnemère, Marché, 
Tonnelle et place du Puits-Neuf se situeront place de République. Retrouvez ci-dessous leur portrait et le plan d’implantation de la place de la République 
pour les retrouver plus facilement lorsqu’ils seront déplacés. 

NE LES OUBLIEZ PAS !
Petit tour d’horizon des commerçants qui changent de place : 

Future disposition des commerçants non sédentaires présents chaque samedi matin.
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La ferme
des 3 boudins

Pigeon
Dominique

Vandeninden
Jean-Christophe

Chevrotin
Lionel PASSAGERS 

HABITUÉS
ABONNÉS

Pré neuf
Samedi Damien

01

Le planning de déplacement dumarché sera communiqué au furet à mesure de l’avancement du chantier. 
Pour l’instant,rendez-vous aux emplacementshabituels ! 
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CONTACTS
ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE 
allo.monsieurlemaire@saumur.fr
06 70 400 400

DIRECTION DE 
L’AMÉNAGEMENT ET DU 
PATRIMOINE
02 41 83 30 93
www.ville-saumur.fr

DIRECTION DES MOYENS 
TECHNIQUES
02 41 83 31 21
www.ville-saumur.fr

RÉALISATION ' 
Direction de la communication
de la Ville de Saumur
communication@saumur.fr
02 41 83 30 23

IMPRESSION '
Imprimerie Loire Impression
h"ps://www.loire-impression.fr 

SUIVEZ LES
ACTUALITÉS ICI 

ET SUR 
L’APPLICATION
DE LA VILLE DE 
SAUMUR
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ENVIRONNEMENT :  
La Ville de Saumur a fait de l’écologie, de la transition 
énergétique et du développement durable le !l 
rouge de son mandat. Rénovation énergétique des 
bâtiments, création de champs photovoltaïques, 
réduction des consommations d’énergie et d’eau... 
les sujets et les actions sont multiples, mais c’est 
notamment dans la préservation et dans la plantation 
d’arbres que s’est engagée fortement la Ville de Saumur 
ces derniers mois. 

Ainsi a commencé, en janvier dernier, la création 
d’une micro-forêt de 2 400 arbres dans les jardins du 
Château, en partenariat avec l’association

La Maison des Arbres dont le siège est, justement, rue 
de la Tonnelle. C’est aussi dans ce cadre que le Maire de 
la Ville de Saumur a décidé, depuis 2020, de n’aba"re 
aucun arbre sur le territoire de la Ville sauf impérieuse 
nécessité (sécurité, danger, maladie...). Ainsi les très 
beaux tilleuls de la place du Puits-Neuf seront-ils bien 
sûr préservés durant ces travaux sur le quartier Saint-
Jean.

SAUMUR VAL DE LOIRE

REQUALIFICATION DU QUARTIER SAINT-JEAN
La requali!cation du quartier 
Saint-Jean, cœur historique 
marchand, participera à la 
revitalisation du centre-ville. 
Il s’agit là de l’un des chantiers 
majeurs du mandat 2020-2026 
pour transformer le cœur de la 
ville et, plus largement, la ville de 
Saumur en elle-même, comme le 
fera l’aménagement des quais de 
Loire.

Ces travaux ont pour objectifs de 
rendre le quartier plus a"ractif 

et de perme"re aux usagers de 
se réapproprier l’espace public 
en toute sécurité, dans un cadre 
amélioré. En e$et, l’un des enjeux 
du projet est de repenser la place 
de la voiture dans ce secteur 
(sens de circulation, accessibilité, 
stationnement). Un autre enjeu 
majeur de ce"e requali!cation 
est de me"re en valeur l’espace 
public à travers des matériaux 
de qualité et de la végétation. 
Ceci perme"ant d’a#rmer une 
identité de quartier accueillante 

et dynamique. De plus, le projet 
étant en phase d’études, la Ville 
de Saumur a formé un groupe de 
travail composé de commerçants 
(sédentaires et non sédentaires), 
d’associations et de riverains a!n 
de ré%échir ensemble au projet 
et de prendre en compte les 
di$érents usages du site.

Les travaux de requali!cation 
débuteront début 2024 pour 
une durée prévisionnelle de
2 ans.


