
REJOIGNEZ LE PROJET !

RENDEZ-VOUS  
À LA RÉUNION  
D’INFORMATION
Mardi 23 avril 2019 à 18h30
Le Mans Université
UFR Sciences - salle P5
Boulevard Charles NICOLLE
72085 - LE MANS Cedex 09

ligne T1 du Tramway : Arrêt « Campus-Ribay »

Pour en apprendre plus sur le projet CANOPÉE, rencontrez 
l’équipe, partagez avec les autres intéressés, et saisissez 
l’occasion unique de construire votre quartier

AU PROGRAMME : 
•  Présentation du projet
•  Session d’échanges 
• Réponse aux questions

INSCRIVEZ-VOUS
sur la page web du projet :
cenovia.fr
ou au 02 43 39 19 70

CONTACT

CÉNOVIA
41 rue de l’Estérel,
72015 le Mans cedex 2
02 43 39 19 70
Mail : contact@cenovia.fr 

cenovia.fr

LA PROMESSE 
D’UN LIEU DE VIE 
DURABLE
Éco-responsable, innovant, convivial...
Imaginez votre logement  
et votre quartier de demain !

Une démarche collaborative
 inédite pour un projet sur-mesure. 

Participez à la réunion 
d’information 

Mardi 23 avril 2019 à 18h30

QUARTIER UNIVERSITÉ
Suivez et échangez autour du projet sur Facebook :

@CanopeeLeMans

INSCRIVEZ-VOUS

 

Le projet Canopée va se dérouler en 3 temps :

     Une visite du site avec les potentiels acquéreurs 
qui aura lieu en mai ou en juin.

     3 à 4 ateliers "habitants" à la rentrée scolaire 2019

     Un accompagnement par l'architecte référent 
Architour début 2020

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
 

sur la page web du projet : cenovia.fr
ou au 02.43.39.19.70

Participez aux ateliers  
du projet Canopée

À la rentrée scolaire 2019



  l’usage du bois pour un habitat différenciant

 l’optimisation énergétique

 l’environnement verdoyant

 la situation géographique idéale

  la démarche participative qui favorisera la convivialité  
du quartier et son vivre ensemble

Idéalement situé, 
au cœur du quartier Université, 

proche du centre-ville, 
des transports et des équipements. 

LES ATOUTS 
DU PROJET 

Des parcelles adaptées 
à tout type de projet 
et de budget

Carrefour Market

Le Mans 
Université

Tramway 1
Université à 300m

Skatepark Le Spot

Autoroute

CHU

Complexe sportif
Auguste Delaune

Pharmacie 
de l’université

Restaurant
universitaire

Chocolaterie
Patisserie

Vincent Besnard
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ROUTE DE DEGRÉ

RUE DE BEAUGÉ

BOULEVARD NATURE

CONVIVIAL
Une démarche participative qui permet aux futurs habitants 
et voisins d’imaginer ensemble une vie de quartier qui leur 
correspond, au travers d’espaces aménagés et d’usages 
partagés (aire récréative, jardin collectif…), le tout dans 
un environnement idéal à proximité du Boulevard Nature, 
de commerces, d’équipements de loisirs et des transports 
en commun.

INNOVANT
Une démarche inédite au Mans, le projet Canopée 
est participatif : futurs résidents et habitants 
voisins peuvent prendre part à la co-conception 
du projet, en participant aux ateliers avec 
l’architecte-urbaniste et différents intervenants.
Les futurs habitants auront ainsi l’opportunité 
de penser collectivement l’aménagement 
de quartier tout en personnalisant leur projet 
de maison.
Les idées développées, les points de vigilance 
soulevés et les solutions apportées seront 
retranscrits dans un cahier de prescriptions 
à destination des concepteurs.

ÉCO-RESPONSABLE
Un habitat bois, qualitatif et 
à énergie positive, un cadre 
de vie calme, agréable et 
boisé, la priorité aux 
déplacements doux (à pied 
et à vélo).


