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Le projet d’une surface de 7 098 m2 et d’une hauteur de 35 m a été sélectionné, dans le cadre de
l’opération Imagine Angers. Il est situé au bord de la Maine, quai Gambetta, avec 29 logements aux
prix de 5700 à 9800 € le m2, une résidence senior de 94 logements, une crèche de 20 places, ainsi
qu’un local commercial en roof top.
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« Cette architecture paysage fera la part belle au végétal, condition future de notre survie. »
« Il en faut pour tous les moyens »

Nº1 Chemillé. Entre pop et musique
traditionnelle grecque...
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perd le contrôle de sa...
Nº3 Angers. Un an ferme pour avoir
demandé à une étudiante...
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sécurité du Super U...
Nº5 Ligne Nantes-Le Mans-Paris.
Le trafic SNCF reprend après...

Arborescence sort de terre, porté par le privé. Le maire a rappelé que la Ville n’avait mis aucun euro
dans le projet mais qu’elle bénéficierait des impôts et autres taxes. Cela pour ses détracteurs qui
dénoncent le prix élevé du m2 et auraient voulu plus de logements sociaux. « Il en faut pour tous les
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moyens », a résumé le maire.
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Arnage : un projet immobilier contesté par les habitants
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développement de produit. Vous pouvez donner votre consentement spécifique pour l’utilisation de
la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles.
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