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Dans un écrin de verdure au nord de la ville des Ponts-de-Cé
et à 5 minutes d'Angers, le nouveau quartier des Grandes Maisons

s'offre à vous. Proposant quelques 200 logements dans un cadre
paysager aménagé et verdoyant, le quartier des Grandes Maisons
est votre future destination. 

Le site des Grandes Maisons est positionné à
l’entrée Nord de la commune des Ponts-de-Cé.
Desservi par la rue David d’Angers, axe historique
structurant de la ville des Ponts-de-Cé, et par le
chemin des Grandes Maisons, le site est au
contact immédiat de quartiers urbanisés.

Le quartier des Grandes Maisons est destiné à
accueillir environ 200 logements aux formes
urbaines diversifiées propices à l'accueil de
toutes les catégories de population. 

Le quartier s’organise dans un écrin de verdure.
Une trame verte généreuse animera et ombragera
le cœur du quartier d’habitation, ses rues, ses
places et placettes dans l’esprit d’un « parc de
lisière urbaine ». Le quartier est ainsi caractérisé
par une « exubérance » végétale.

La création d’un mail paysager central constitue
l’élément fort de l’armature du projet. Ce véritable
poumon vert de l’opération est créé de manière à
intégrer les nouvelles formes architecturales
créées par l’intermédiaire d’arbres et de masses
arbustives placées de manière stratégique.

Les voies sont, elles aussi, structurées par le
végétal. Des plantations d’alignements d’arbres
et de massifs de haies tampons renforçent le
caractère identitaire de la zone.

vers Un noUveaU qUartier Une image végétale dominante



appartements

maisons en accession

9 terrains à bâtir
de 245 à 468 m2

à partir de 49 000 €

Un petit quartier aux portes  de la clinique de l'Anjou.

Vous êtes plutôt appartement, maison, location ou accession ; 
il y a forcément le bien que vous recherchez aux Grandes Maisons.

Grâce à nos partenaires, promoteurs, vous disposez 
d'un large de choix pour votre installation.

maisons à personnaliser

Immobilière Podeliha
6 maisons en accession
sociale 02 41 24 13 88

9 appartements en location
02 41 79 62 70

Angers Loire Habitat
8 maisons en accession
et 8 maisons en location

02 41 23 57 94

Maisons d’en France
15 maisons en accession

02 41 23 52 67

Alia
5 maisons en accession

02 41 19 00 58



+ de renseignements

Service
 commercial

Mmes Valérie Gaborieau

et Sophie Merand

s.merand
@sodem

el.fr

Tél. 02
 41 18

 21 31

79 rue Desjardins
49100 ANGERS

www.sodemel.fr
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Habiter le quartier des Grandes
Maisons c'est l'assurance
d’être à proximité de services
indispensables à la vie quotidienne
et c'est aussi la possibilité de
profiter pleinement de la qualité
de vie offerte aux Ponts-de-Céais.

Situé au cœur du Val de Loire,
classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, ce quartier
est à l'image de la ville des
Ponts-de-Cé qui se veut toujours
plus accueillante et toujours
plus attractive. 


