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Saint-Mars la rurale devient cité périurbaine
Avec un projet de lotissement embourbé dans des procédures administratives, cette commune a

observé ses voisines grandir. Son nouveau quartier enfin en route, elle espère rattraper son retard.

À l'entrée du nouveau quartier, en arrivant du bourg, un petit immeuble sera dédié au logement social.
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Avec le constructeur Sogimmo, neuf maisons seront vendues clef en main,

La construction des premières maisons est déjà bien avancée dans ie quartier
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