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DESCRIPTIF DU PROJET

Les Marronniers  
- Bouzillé - 

DESCRIPTIF DU PROJET

Les Acacias 
- Saint-Laurent-des-Autels - 

2 276 habitants 

à  10 min du pôle urbain d’Ancenis  (gare TER et A11)  
à  30 min de Nantes et 45 min d’Angers

Tissus économiques (2 zones d’activités) et associatifs (plus de 
30 associations) très dynamiques

Commerces de proximité (salons de coiffure, fleuriste, tabac-
presse, bar-restaurant, pizzeria, boulangerie, charcutier-traiteur, 
institut de beauté, supermarché, banques, marché hebdomadaire le 
mercredi)

Services (pharmacie, maison de santé pluridisciplinaire, Maison des 
Assistantes Maternelles)

Équipements publics (2 écoles, salle omnisports, salles 
polyvalentes, bibliothèque, stade de football)

Située au carrefour d’axes routiers d’envergure, Saint-
Laurent-des-Autels est considérée comme un pôle 
principal à l’échelle de la commune nouvelle au regard 
de sa taille et de son niveau d’équipements. Territoire à 
dominante rurale mais en pleine transition, la commune 
dispose également de nombreux atouts naturels (forêts, 
étangs) et touristiques (base de loisirs, parc animalier) qui  
offrent un cadre de vie agréable. 

ZOOM SUR 
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

PA n°049 069 18 H 0001 
accordé le 9/10/2018

PA n°049 069 18 H 0002 
accordé le 15/10/2018

ZOOM SUR 
BOUZILLÉ

1 519 habitants

à  8 min du pôle urbain, commercial et économique  
d’Ancenis  (gare TER et A11) et à 45 min de Nantes et d’Angers 

Tissus économiques (zone d’activités) et associatifs (une 
vingtaine d’associations) très dynamiques

Commerces de proximité (alimentation-boucherie-traiteur, 
boulangerie, bar-tabac-journaux, salons de coiffure, institut de soins 
esthétiques)

Services (pharmacie, Maison des Assistantes Maternelles)

Équipements publics ( école publique, école privée, pôle enfance, 
salles polyvalentes, bibliothèque, city parc, stade de football)

Entre Loire et coteaux, Bouzillé s’inscrit sur l’itinéraire sud 
de la Loire à Vélo (camping des Babins, aire de pique-nique 
de la boire Sainte Catherine) et sur la route touristique 
des vignobles de Loire et offre un cadre de vie calme et 
familial.

Ce nouveau quartier s’étend sur une surface d’un 
hectare à proximité directe du cœur de bourg et 
se compose de 15 parcelles viabilisées, libres de 
constructeur, d’une surface comprise entre 356 
et 663 m². 
Bien intégré au sein du tissu résidentiel, ce 
lotissement propose des espaces communs 
aménagés de qualité.

A PARTIR DE 32 040 € 

Le lotissement des Acacias à Saint-Laurent-des-Autels est situé 
à l’entrée du bourg en provenance de Vallet et se compose de 
24 parcelles viabilisées, libres de constructeur, d’une surface 
comprise entre 362 et 602 m². 
A proximité immédiate des principaux équipements (salle des 

fêtes, terrains de sport, maison de santé) ce nouveau quartier 
vous permettra d’habiter dans un cadre agréable à 

proximité du cœur de bourg offrant commerces et 
services diversifiés. 

A PARTIR DE 32 568 € 
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BOUZILLÉ

Vous souhaitez réserver un terrain ou obtenir des 
renseignements ?

Mairie déléguée de Bouzillé
38, rue d’Anjou 
Bouzillé
49530 Orée-d’Anjou
 02 40 98 10 09
bouzille@oreedanjou.fr

www.oreedanjou.fr

ORÉE-D’ANJOU
Le charme de la campagne, la douceur des bords de Loire...

Commune nouvelle de 16 500 habitants 
située à l’Orée de l’Anjou et des Mauges, 
notre territoire se distingue par une crois-
sance démographique soutenue avec l’ar-
rivée de nouveaux ménages en recherche 
d’un cadre de vie de qualité à proximité des 
grands centres urbains.

Entre paysages exceptionnels (site classé), 
bourgs dynamiques offrant commerces et 
services de proximité, activité économique 
diversifiée et dynamisme associatif, la com-
mune Orée-d’Anjou offre de nombreux 
atouts pour investir et devenir propriétaire.

Mairie déléguée de St-Laurent-des-Autels
1 place de l’Hôtel de Ville
Saint-Laurent-des-Autels
49270 Orée-d’Anjou
02 40 83 71 23
saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr


