COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS
SUR LES ABORDS DU PARC DE LA PROVIDENCE
La Ville d’Alençon et ses partenaires poursuivent la rénovation urbaine du cœur de ville
L’aménagement du parc urbain de la Providence a permis de rendre accessible à la
population de nouveaux espaces et d’offrir une nouvelle alternative de développement
urbain en cœur de ville. Ce projet, livré en janvier 2016, porte déjà ses fruits. En effet,
tout en renforçant le cadre vie des habitants et en valorisant le patrimoine historique et
naturel par la mise en regard la basilique et de la Sarthe, l’aménagement du parc a su
séduire les promoteurs immobiliers qui ont décidé d’investir dans la rénovation du bâti
dégradé.
À compter du 2 mai 2017, et pour une période de 13 mois, ce sont 3
chantiers de rénovation qui vont être menés simultanément :
- réhabilitation de 21 logements, portée par l’opérateur immobilier LINKCITY ;
- rénovation d’un bâtiment destiné à accueillir les services du diocèse de Séez ;
- création d’un local pour les services de la Ville d’Alençon.
Durant cette période de travaux, le square, situé au Nord-Ouest du parc, sera occupé
par les installations de chantiers. Néanmoins, tous les accès au parc de la
Providence seront maintenus.
Ces chantiers seront menés dans le respect de la charte “faibles nuisances” imposée par
le Ville d’Alençon pour les travaux.

Ces chantiers, inscrits dans l’opération
du “31, Le Grand Projet”, ont pour objectif de renforcer
l’attractivité du cœur de ville par :
- l’amélioration de l’offre de logement
- le développement de structures d’accueil touristique
- l’amélioration des services rendus à la population Alençonnaise
Retrouvez toute l’information sur “31, Le Grand Projet” dans la brochure disponible notamment en mairie et à
l’office de tourisme et téléchargeable sur le site www.ville-alencon.fr
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