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Angers classée ville française « la

plus propice à la détente » par un

fabricant de matelas 

Une étude publiée ce jeudi 16 septembre s’intéresse aux villes françaises dans lesquelles le
taux de stress est le plus bas et le taux de détente et de sommeil, le plus haut. Au sommet de ce
classement de la ville la plus « propice à la détente » se hisse Angers (Maine-et-Loire).

Ce jeudi 16 septembre, le fabricant de matelas Emma publie une étude qui s’intéresse aux 50
petites et grandes « villes les plus propices à la détente ». Les initiateurs de cette étude publiée
plusieurs mois après les périodes de confinement successives ont pris en compte plusieurs critères
pour définir notamment les villes où le sommeil est de meilleure qualité. Cette qualité est calculée en
fonction de la pollution sonore et lumineuse en milieu urbain.

Devant Nantes et Rennes

L’étude s’intéresse aussi à la qualité de l’air, à la fréquence des soins liés à la santé mentale ou encore
à la quantité d’infrastructures de loisirs, de culture ou de bien-être permettant aux habitants de se
détendre.

s
...

Selon une étude commandée par le fabricant de matelas Emma, Angers est la ville où le sommeil en milieu urbain serait
le meilleur. © OUEST FRANCE
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https://saumur.maville.com/
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https://www.ouest-france.fr/
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https://www.acpm.fr/?utm_source=mvi&utm_medium=lien&utm_campaign=ojd&utm_content=lien-footer
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