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Le site

Le projet d’aménagement des Ateliers Quelle s’étend sur 6,8 ha 
environ. Il se trouve dans la commune de Saran.
Le site est bordé par :
- La RD2020 à l’ouest, au delà le centre-ville de Saran
- La rue de Montaran et la parcelle boisée de la GMF au sud
- La voie ferrée et le quartier du chêne maillard à l’est

Le programme

L’objectif du projet est la reconversion d’un ancien site industriel 
emblématique pour les Saranais en friche depuis une dizaine d’an-
née. La conservation et la réhabilitation du bâtiment-monument 
Quelle est le point de départ du projet. Un quartier y sera développé 
autour. Il s’agit d’un quartier principalement résidentiel en pleine 
terre de haute qualité environnementale et urbaine.

90 lots sont prévus dans le quartier des Ateliers Quelle (dont la 
réhabilitation du bâtiment). Ils seront constitués d’environ :
- 400 logements (et quelques surfaces commerciales en rdc)
- 1 résidence pour personnes âgées (108 appartements + services 
associés)

Le bâtiment Quelle réhabilité (47 500 m²) aura une programmation 
mixte, il est constitué d’un parking silo destiné au stationnement des 
résidents du quartier et des visiteurs ainsi que 30 logements atypiques 
(loft), du commerce, des locaux artisans, des bureaux, des équipements 
/ services. 2 500 m² de surfaces nouvelles seront également créées 
dans le cadre du projet de réhabilitation.

Pour desservir ces lots seront réalisés : 
- une rue intérieure nord-sud reliant la rue de Montaran à la RD2020.
- une rue secondaire au sud de Quelle.
- l’allée Quelle : cheminement piéton en continuité de la rue de la 
Montjoie vers le bâtiment Quelle
- une placette à la croisée de la rue intérieure et de l’allée Quelle (parvis 
de l’angle nord-ouest du bâtiment Quelle)
- deux impasses privées et paysagères pour desservir les unités d’habi-
tations à l’ouest de Quelle

Il sera également réalisé des espaces paysagers de plusieurs types :
- Le jardin boisée : espace public principal du site constitué autours des 
grands bosquets existants et maintenus.
- le square des chênes : espace public secondaire autours des bosquets 
existant.
- le bassin paysager sud
- des noues végétalisées de collecte et de rétention des eaux de ruis-
sellement accompagneront la plupart des cheminements (circulés ou 
piétons).
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