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Un quartier

autour d’un parc

En tant qu’éco-quartier, PROVINS BARONNERIE
VENDANGE a été réfléchi comme ayant un
axe central : un parc. Ce parc est l’élément
fondamental qui reliera les différents pôles
construits du quartier. Il sera un espace doux entre
les lieux urbanisés. Espaces de jeux, de rencontres,
de détente et de loisirs, il est imaginé comme un
trait d’union entre les axes urbanisés et permet
également de dissocier les flux du quartier des flux
de l’hippodrome d’Éventard. Écologiquement,
les bassins et les noues installés dans le parc
permettent de stocker les eaux pluviales.
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IV. Les Acteurs du projet

IGA DOLOWY et PHYTOLAB et VU D’ICI

Les villes d’ECOUFLANT et
Urbaniste de l’opération,
IGA SYLVAIN
DOLOWY conçoit
le parti d’aménagement urbain conformément au programme approuvé par la maîtrise
de SAINT
D’ANJOU

IGA DOLOWY et PHYTOLAB et VU D’ICI

d’ouvrage. Les agences VU d’ICI et PHYTOLAB produisent le parti d’aménagement paysager. Ensemble, ils définissent les prescriptions
architecturales et paysagères,.
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Quartier
Provins
Baronnerie

Depuis une douzaine d’années, nous nous sommes engagées,
nos prédécesseurs et nous-mêmes, à faire de l’aménagement de
nos villes, un acte responsable qui n’affecte pas nos populations
pour l’avenir, que ce soit du point de vue économique ou
environnemental. La réalisation du projet PROVINS BARONNERIE
VENDANGES sur nos deux communes d’ECOUFLANT et de SAINT
SYLVAIN D’ANJOU, dans le cadre d’une démarche d’écoquartier était donc, pour nous une évidence.
Ce projet majeur pour nos collectivités et pour l’agglomération
angevine, avec à terme près de 1 000 nouveaux logements, ne
pouvait se concevoir sans concertation et sans réflexion autour
des thèmes de l’environnement, du logement, de l’énergie, des
déplacements… En cela, nous avons anticipé les principes du
grenelle de l’environnement.
Certes, aujourd’hui les bénéfices de cette action ne sont pas
encore visibles car les premiers immeubles sortent tout juste
de terre. Mais d’ici quelques années, ce quartier apparaîtra
comme une référence, dans le domaine des éco-quartiers.
Cela se traduira par un quartier plus accueillant, un quartier
plus vert et accessible à tous, un quartier où les déplacements
automobile seront limités au profit des déplacements doux, un
quartier qui mêlera logements et activités.
A vous de le découvrir.

Quartier Provins-BaronnerieQuartier Provins-BaronnerieVendange
François Gernigon
Denis Chimier

SODEMEL
79 rue Desjardins
49100 Angers
Tél. : 02 41 18 21 31
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à découvrir...
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Chronologie des travaux

Focus : Acteurs du projet

Présentation globale du projet

AVANCEMENT DU PROJET
Après 5 ans de travaux, le quartier PROVINS
prend forme petit à petit. Plusieurs phases de
travaux et quelques résidences sont achevées.
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> Opérations / Projets terminés

Immobilière PODELIHA :
85 logts (52 locatifs et
33 accessions)

66

aux portes d’Angers

L’éco-quartier
Vendanges
Provins
Petite
Baronnerie est actuellement en construction aux
Nantes
portes d’Angers. Le terrain, de 46 hectares est situé
sur les communes d’Écouflant et de Saint-Sylvaind’Anjou. Les deux communes collaborent étroitement
depuis plusieurs années afin de construire un espace
d’habitat orienté vers le développement durable.
Cet espace, situé proche du Parc des expositions,
de l’hippodrome d’Éventard, du campus Saint Aubin
de la Salle est aussi à proximité de l’échangeur de
Gatignolles et des grands axes routiers : A87, A11.
Placé aux portes d’Angers, ce nouvel éco-quartier
avoisine également la campagne. À terme, il est
prévu que le quartier soit desservi par un bus à haut
niveau de service. Tous ces éléments géographiques
font de ce quartier un secteur stratégique du pôle
métropolitain Nord-Est.
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> Opérations / Projets en études
enfants autistes

C’est le grand pari du projet Provins,
Baronnerie, Vendanges.
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> Opérations / Projets engagés

Une
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idéale,
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Créer un jardin habité, un espace de
rencontres, de jeux, de détente, un espace
de promenade dans lequel s’inscrivent des
bâtiments à habiter.
Imaginer des maisons individuelles côtoyant
des logements collectifs ; proposer des
locations, des logements sociaux ou des
habitats à acquérir…
Choisir la mixité comme axe central en
bâtissant une résidence étudiante, une
résidence seniors, une structure d’accueil
pour enfants autistes, et mélanger les
espaces de travail et les espaces d’habitat.

URPEP : Structure d’accueil
enfants autistes
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démarrage des
travaux de la
résidence LE CLOS DE
PROVINS (Immobilière
Logi Ouest)
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résidence VILLA
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Procivis- Soclova)
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travaux d’espaces
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> livraison de l’URPEP

arrivée des
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VENDANGE

2015

Septembre 2015 :

livraison de la
résidence étudiante
(Immobilière
PODELIHA/Toit
Angevin)

