
Rencontre avecà venir

C’est en projet

Quartier 
Provins 
Baronnerie 

Le jouRnaL 
d’infoRmations

Le quartier Provins Baronnerie, véritable porte d’entrée est 
de l’agglomération angevine est, aujourd’hui, une réalité. 
Près de 150 logements y sont livrés et un parc urbain y 
est aménagé. deux équipements phares ont ouvert leurs 
portes depuis le mois de mai. La nouvelle unité de l’uRPeP 
dont nous avons parlé dans le second journal de projet 
accueille quotidiennement 24 enfants et une vingtaine 
d’employés. depuis la rentrée de septembre, la résidence 
étudiante jean Baptiste de la salle que nous mettons à 
l’honneur dans ce présent journal reçoit 64 étudiants dans 
un bâtiment à l’architecture audacieuse.

d’autres résidences sont en cours de construction, c’est 
le cas notamment des résidences ePona, Rose des 
Vents et CLos de PRoVins sur le secteur de Provins ou de 
la nouvelle unité de la smia sur le secteur de Vendange.

Partout, l’aménagement de ce nouveau quartier 
s’inscrit dans une volonté d’intégrer le plus possible ce 
nouveau quartier à son environnement immédiat. La 
résidence étudiante en est un bon exemple. en effet, cet 
équipement est aujourd’hui parfaitement lié au Campus 
saint aubin la salle. Cette interaction entre les quartiers 
existants, les équipements, permet d’améliorer le projet 
et inversement. après discussion avec l’hippodrome 
d’angers ecouflant, nous avons ainsi amélioré sa desserte 
et le stationnement et intégré ces évolutions dans le 
schéma d’aménagement du quartier.  
enfin, dans la même idée, nous avons en concertation 
avec les habitants, réalisé un city stade et créé de 
nouveaux parkings afin de faciliter la vie sur le quartier.
Ces évolutions vous sont présentées ici.
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un city stade pour 
développer la vie  
de quartier
sur la zone de Provins, en face du saeted, 
un city stade a été inauguré le mercredi 9 
septembre (voir par ailleurs). Les jeunes des 
clubs et de la commune conviés à l’occasion, 
ont pu côtoyer vincent manceau, joueur 
d’angers sCo et Carlos Cherry, ancien joueur 
de l’anjou Basket Club, tous deux résidant sur 
la commune d’ecouflant. 

L’occasion pour tous de percevoir l’importance 
d’une telle structure pour maintenir et 
développer une vraie vie de quartier avec 
et pour les habitants de Provins mais aussi du 
quartier voisin d’eventard.

un parking pour faciliter  
le stationnement
Cet été, à proximité immédiate du terrain de cross et du 
city stade, un parking complémentaire d’une quinzaine de 
places a été réalisé. 
Ce nouvel espace de stationnement en revêtement type 
arène granitique permet de faciliter le stationnement  
et vient compléter l’offre existante.

une réunion publique  
pour associer les 
habitants 
Le 10 juin 2015, une réunion publique était organisée avec 
les habitants. L’occasion de présenter les travaux en cours 
sur le secteur et d’associer les habitants à la réalisation 
d’un parcours santé qui sillonnera notamment le parc 
urbain.
en parallèle de ce parcours santé, une réflexion sera 
menée sur les différentes aires de jeux.
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Dossier de Presse 

I. Le calendrier des projets  
 
La réalisation des quartiers Provins Baronnerie Vendange est prévue en plusieurs tranches, dont la 1ère est actuellement en cours de réalisation 
  
Septembre 2009 :  Lancement des premiers travaux de viabilité 
Décembre 2010 :  Travaux d’aménagement du parc 
Mars 2011 :  Premier permis de construire délivré (PROVINCIA) 
Hiver 2012 :  Démarrage travaux première résidence 
Septembre 2013 :  Sécurisation de la RD 323 et ouverture du campus Saint Aubin de la Salle 
Novembre 2013 :  Arrivée des premiers habitants sur PROVINS 
1er trimestre 2014 :  Démarrage Chantier URPEP 
 Démarrage Résidence LA ROSE DES VENTS (Groupe PODELIHA-Val de Loire) 
Été 2014 :  Lancement des premiers travaux de viabilité sur VENDANGE 
Septembre 2014 :  Livraison Résidence PROVINCIA (Angers Loire Habitat) 
 Démarrage travaux résidence étudiante 
Février 2015 : Arrivée des premiers habitants sur VENDANGE 
Septembre 2015 :  Livraison résidence étudiante 

  
 
 
  
IV. Les Acteurs du projet 

Les villes d’ECOUFLANT et  
de SAINT SYLVAIN D’ANJOU 

 
 
Elles décident des grandes orientations du projet, de la stratégie à adopter, des choix à mettre en place, du nombre  de logements, des 
équipements à  installer... Elles approuvent chaque dossier de procédure (DUP, dossier de création, dossier de réalisation…) et le bilan 
de l’opération. 

La SODEMEL 
 
 
 
La SODEMEL est un partenaire de la fabrication de la ville, aux côtés et pour le compte des collectivités locales de Maine et Loire. 
Véritable ensemblier, elle coordonne, maîtrise et dirige l’ensemble des acteurs d’une opération. 
Son activité est regroupée en 4 domaines : les éco-quartiers, les équipements publics, le développement économique et 
l’environnement. Composée d’une équipe de 48 personnes, la SODEMEL est présente à Segré, Angers, Cholet et Saumur. 

IGA DOLOWY et PHYTOLAB et VU D’ICI 
 
Urbaniste de l’opération, IGA DOLOWY conçoit le parti d’aménagement urbain conformément au programme approuvé par la maîtrise 
d’ouvrage. Les agences VU d’ICI et PHYTOLAB produisent le parti d’aménagement paysager. Ensemble, ils définissent les prescriptions 
architecturales et paysagères,.  

Contact presse : 
SODEMEL 

Freddy DURANDET et Yoann RIQUIN 
79 rue DESJARDINS 49010 ANGERS 

Tél. 02 41 18 21 21 
f.durandet@sodemel.fr 

www.sodemel.fr 
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intégrer le Quartier  
dans son environnement

C’est en PRojet

RenContRe aVeC

le Quartier 
à l’écoute des habitants

Votre établissement a ouvert ses portes en 
ce début d’année 2015. Pouvez-vous nous 
rappeler la genèse de ce projet ?

en partenariat avec l’agence Régionale de 
santé, nous avons mis en évidence le déficit de 
prise en charge des enfants souffrant de troubles 
autistiques sur le territoire angevin. 
après de fructueuses négociations, nous avons 
obtenu une révision de nos agréments avec une 
augmentation de notre capacité d’accueil. de 
ce fait, en 2013, nous nous sommes tournés vers la 
mairie d’eCoufLant afin de disposer d’un terrain 
pour construire notre nouvel établissement. 

de nouveaux terrains  
à bâtir sur le secteur  
de Provins

Daniel allano,  
directeur du saeteD Provins

en 2014, nous avons lancé la construction  
de ce projet. en février 2015, nous sommes entrés 
dans nos murs.

Comment s’est passé votre installation et comment  
voyez-vous l’évolution du quartier ?

L’installation dans nos nouveaux murs s’est faite 
de façon harmonieuse et sans accros. il faut dire 
que nous avions particulièrement anticipé les 
changements avec les enfants, leurs parents mais 
aussi avec les cadres et l’ensemble du personnel. 
actuellement, le service, d’une capacité de 26 
places pratique également l’accueil temporaire 
avec une large amplitude d’ouverture, afin de 
répondre au plus près aux besoins des enfants et 
des familles.
une extension est envisageable si une évolution 
le nécessite. on pourrait, à l’avenir, dans cet 
environnement neuf, très adapté, accueillir des 
enfants dès l’âge de 3 ans. Ceci en intégrant des 
méthodes appropriées, tout en gardant un esprit 
d’ouverture dans l’intérêt prioritaire des enfants et 
de leurs parents.
Le défi principal de la maison de Provins, c’est 
de permettre aux enfants souffrant d’autisme de 
trouver leur place de vie dans une société ressentie 
comme moins agressive à leurs égards. nous 
allons ainsi ouvrir des passerelles avec les habitants 
d’eCoufLant et développer l’inclusion individuelle 
en école ordinaire de proximité.

dès cet automne, sur la zone de Provins, en face 
du saeted, la sodemeL, aménageur du projet,  
vous propose 6 terrains à bâtir. Ces terrains libres 
de constructeurs sont viabilisés et proposés 
à partir de 72 100€. Les terrains ont une 
superficie de 412 à 455m². si vous souhaitez 

recevoir plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter notre service commercial  
au 02 41 18 21 31.
en 2016, la sodemeL mettra en commercialisation  
le Verger de Provins. Ce secteur situé en entrée  
de quartier offrira 40 terrains à bâtir.



afin de répondre à la demande de logements  
des étudiants du campus, immobilière Podeliha,  
sous la marque de son offre étudiante Viv@ppart,  
vient d’achever la construction de la résidence 
étudiante « jean Baptiste de La salle ». 

située sur le secteur Vendange à proximité immédiate 
du campus saint aubin la salle, la résidence étudiante 
se compose de 64 studios de 20 à 31m². 

elle dispose d’une laverie collective et d’un espace 
d’étude commun pour que les étudiants puissent  
s’y retrouver et échanger entre eux. Chaque logement 
est entièrement meublé et aménagé d’une kitchenette 
complète et très pratique pour la confection de repas. 

Le prix du loyer (hors aide au logement) varie entre 
319  € pour la formule « compact » à 455 € pour la 
formule « couple ».

Les étudiants ont pris possession des lieux fin août 
2015. Lors de l’inauguration, le 16 septembre dernier, 
le nouveau directeur du campus saint-aubin la salle, 
monsieur eric jaCQuot s’est réjouit du nouveau 
confort de vie des étudiants. 

un travail de proximité entre immobilière Podeliha et le 
campus va être engagé pour que les jeunes se sentent 
bien dans leur résidence démontrant ainsi les nouvelles 
passerelles liant dorénavant ce nouvel équipement, 
au campus et au reste du quartier.
C’est l’atelier d’architectes angevins frédéric Rolland 
qui a réalisé la conception de la résidence. 

la résiDenCe  
étuDiante  

jean Baptiste  
de la salle est livrée

aVanCement du PRojet

a VeniR

saint sYLVain d’anjou éCoufLant

Lancement du  
programme Conflentis

en face des maisons individuelles, sur le 
secteur de Provins, le programme Conflentis 
se compose de 11 maisons groupées. 
Commercialisé par le promoteur Villadeale 
(maisons eRiCLoR), ce programme va entrer 
en phase chantier dès cet automne. 
en effet, les premières maisons viennent d’être 
vendues aux futurs acquéreurs. Livraison 
prévue pour 2016.

L’eeGP annonce sa venue 
sur le secteur Vendange

L’ecole européenne de Graphisme et 
Publicité d’angers (eeGP) offcialise sa venue  
sur le secteur Vendange. après un premier 
partenariat avec le Campus saint aubin la 
salle en mai dernier autour du tout nouveau 
cursus « arts & métiers du design », l’école 
créée en 1991 et basée rue allard à angers, 
décide de transférer sa nouvelle école en 
bordure du campus.

dec.
2015

16/09
2015 Rentrée réussie pour  

la résidence étudiante  
jean Baptiste de la salle.

C’était «jour de rentrée», en ce 16 septembre, 
pour la résidence étudiante jean Baptiste de 
la salle. 
Livrée à temps pour la rentrée scolaire, la 
résidence étudiante de 64 logements a 
été inaugurée par les élus, les représentants 
d’immobilière Podeliha, l’architecte de 
l’opération et le directeur du campus saint 
aubin la salle.

18 nov.
2015

un city stade pour animer  
le secteur de Provins.

en ce mercredi soir, élus et sportifs de 
haut niveau s’étaient rassemblés pour 
inaugurer et tester le City-stade du 
secteur de Provins. 
Construit cet été, cet espace de jeux et de 
convivialité jouxte un autre équipement 
réalisé avec les beaux jours, le terrain  
de cross. 
Ces deux équipements seront complétés 
par un parcours de santé et un chemin 
pédestre faisant le tour de l’hippodrome.

09/09
2015


