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C’est en projet

Un City stade

...et le smia

Inscrit au programme de la municipalité
d’Écouflant, un city stade sera réalisé ZAC
de Provins, d’ici la fin d’année 2015. Ce projet, estimé à 65 000 € HT, est un équipement
sportif de proximité qui offrira un espace de
jeux et de convivialité pour le quartier. Une
participation financière, à hauteur de 20%
du montant HT des travaux a été sollicitée
auprès du Département de Maine-et-Loire.

s’installe sur Vendange

Un parking public
Soucieux de répondre aux attentes des habitants, la commune
d’Écouflant et la SODEMEL ont engagé une réflexion afin de proposer un parking complémentaire d’une quinzaine de places, à
côté du City stade.
Ce parking complémentaire permettra d’accroître l’offre globale
de stationnement de la première tranche.

I. Le calendrier des projets

C’est quoi le SMIA ?
Divisés en 3 associations sur le territoire
départemental (le SMIA pour Angers et Segré, le
SMIEC pour Cholet et le SMIS pour Saumur), les
Services Interentreprises de Santé au Travail (SMIA)
du Maine et Loire offrent aux employeurs le cadre
nécessaire pour leur permettre de respecter la
réglementation en matière de Santé au travail.
Association Loi de 1901, le SMIA assure, depuis
plus d’un demi-siècle, la surveillance médicale
de plus de 120 000 salariés, employés par 10 600
entreprises adhérentes sur les arrondissements
d’Angers et de Segré.
Avec un siège à Angers La Roseraie et 4 centres
annexes (Saint-Serge à Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou et Segré), le SMIA a souhaité
reconfigurer son positionnement sur l’agglomération angevine en regroupant deux de ces centres,
Saint-Serge et Saint-Barthélemy-d’Anjou, sur un nouveau site dans le secteur Vendange.
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à SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Votre établissement se trouve au cœur du quartier Provins
Baronnerie, pouvez-vous nous en dire plus ?
Nouvel ensemble d’enseignement catholique situé aux portes
d’Angers, Saint Aubin La Salle, est l’aboutissement de la fusion
de l’institution Jeanne d’Arc et du Lycée La Baronnerie.
Depuis la rentrée 2013, cet ensemble a pris vie au cœur
du parc de la Baronnerie. Doté d’infrastructures modernes
et écoresponsables, Saint Aubin La Salle propose un cursus
complet d’enseignement général et technologique.
Le campus accueille une école, deux collèges, un lycée, de
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
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accueillera une vingtaine de professionnels de santé à SaintSylvain d’Anjou.

Comment voyez-vous l’évolution du quartier de Provins
Baronnerie ?
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Elles décident des grandes orientations du projet, de la stratégie à adopter, des choix à mettre en place, du nombre de logements, des

Les différents aménagements sur le quartier de Provins Baronnerie entraînent pour nous de nombreuses modifications.
Nous avons ainsi avec la SODEMEL réalisé un accès sécurisé
pour les usagers du bus qui s’acheminent vers notre campus.

La SODEMEL

Par ailleurs, l’ouverture prochaine de la résidence étudiante va
établir des passerelles entre le quartier et notre établissement.

Elles décident des grandes orientations du projet, de la stratégie à adopter, des choix à mettre en place, du nombre de logements, des
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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.
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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,.
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Un quartier
animé
Parce qu’il est profondément urbain, le quartier PROVINS
BARONNERIE n’accueille pas que du logement.
Ainsi de nombreux équipements viennent se greffer
autour et sur le quartier. On peut ainsi noter la présence
de l’Hippodrome et du Campus Saint Aubin la Salle. Ces
deux équipements présents depuis de très nombreuses
années se sont rénovés au fil des ans. Ainsi, en 2013
est né, un vaste ensemble scolaire regroupant une
école, un collège, un lycée général technologique
et professionnel, de l’enseignement supérieur et de la
formation professionnelle. Ce nouveau campus fruit de
la fusion de l’institution Jeanne d’Arc et du Lycée de
la Baronnerie entend bien s’intégrer parfaitement au
quartier comme le précise son directeur (voir interview
par ailleurs).
Deux autres équipements font aujourd’hui l’actualité,et
participeront à la vie de ce nouveau quartier, l’URPEP et
le SMIA. Il vous sont présentés ici.
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L’URPEP

Le « Chemin de la rose »,
première résidence
du secteur Vendange.

23/03

2015

s’installe sur Provins

Un an après son lancement officiel, le
secteur Vendange sur la commune de
Saint-Sylvain d’Anjou accueille sa première
résidence. Construite par l’Immobilière
PODELIHA, le « Chemin de la rose » se
compose de 25 logements locatifs. Cette
résidence prend place le long de la
rue Hélène Boucher. Elle fait face à une
résidence étudiante de 64 logements en
cours d’élévation.

Qu’est-ce que l’URPEP ?

Pose de première pierre
pour le programme
SOCLOVA / PROCIVISIVIS

10/04

2015

Entourés d’élus et de personnalités, le
maire d’Écouflant a posé la première
pierre de la Villa EPONA, premier projet,
conjoint de PROCIVIS et de la SOCLOVA.
Cette résidence, de deux immeubles
de vingt-et-un et vingt-six logements. est
située entre la résidence PROVINCIA,
aujourd’hui terminée, et l’hippodrome
d’Écouflant.

A noter également sur ce secteur en plein développement, le lancement de la construction de la nouvelle agence du SMIA.

Acteur majeur de l’éducation populaire et de
l’économie sociale et solidaire, l’Union Régionale
des Pupilles de l’Enseignement Public (URPEP) agît
pour une émancipation permettant l’accès de toutes
et de tous, à l’ensemble de leurs droits de citoyen(s).

Résidence mixte, Villa Epona accueillera
des logements en accession à la propriété vendus par PROCIVIS et des appartements T3 et T4 mis en location par
la SOCLOVA. Fin des travaux prévue au
deuxième semestre 2016.

L’association départementale Maine-et-Loire est
basée au 14 rue Anne Frank à Angers.
Elle compte :
> un Etablissement et Service d’Aide par le Travail
et un Service d’Aide à la Vie Sociale au Louroux
Béconnais,
> un IME à St Lambert la Potherie,
Premier équipement à venir s’installer sur le secteur
de Provins, le nouveau Service d’Accueil pour
Enfants présentant des Troubles Envahissants du
Développement (SAETED) prend place en face de
l’hippodrome.

> une Maison d’Enfants à Caractère Social à
Montreuil-Juigné,
> un Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile à Angers.

ÉCOUFLANT

Ce service d’accueil est composé de 5 bâtiments se
distinguant par leur toiture originale, et peut accueillir
vingt quatre enfants. Il représente également l’activité
de 35 personnes.
Cette nouvelle structure a été pensée de façon
Nantes
innovante en réduisant de façon considérable les
agressions liées au bruit, à la lumière, à l’espace et
aux couleurs. Les matériaux ont tous été choisis pour
s’adapter aux problématiques des enfants accueillis.
Au bord d’un parc public, 5 unités de vie de petite
taille ont été imaginées pour faciliter l’éducatif à
l’intérieur de l’établissement.
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2015

Ouverture de
la résidence étudiante
« Jean-Baptiste de la Salle »
En septembre, aura lieu l’ouverture de la
résidence étudiante « Jean-Baptiste de la
Salle » sur le secteur de Vendange. Cette
résidence labellisée Viv@appart’ comprend
64 studios entièrement meublés et aménagés,
avec des espaces d’étude communs et une
buanderie. Réalisée par Immobilière 3F, elle
sera directement rattachée au Campus Saint
Aubin la Salle.

29/05

2015

Inauguration du SAETED
Le 29 mai prochain, le nouveau Service
d’Accueil pour Enfants présentant des
Troubles Envahissants du Développement sera
officiellement inauguré. Ouvert en février et
aujourd’hui pleinement opérationnelle, ce
nouveau service géré par l’URPEP a pris place
en face de l’hippodrome. Spécialement
conçu pour l’accueil de jeunes souffrant
d’autisme, ces bâtiments couvrent 2000 m²
sur une superficie de 5300 m².

