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Une situation 
d’exception
Reliant les berges 
de l’Evre, un réseau 
de chemins piétons 
nous apportera la 
nature en ville.

LES ACTEURS : 

Commune :
la ville du May-sur-Evre
Aménageur :
SPLA de l’Anjou
Urbaniste :
Sixième Rue 
Paysagiste :
De Long en Large
BET VRD :
ECR Environnement

Cholet  8km / 10min
Angers 57km / 50min
Nantes 54km / 50min

DISTANCES
& TEMPS DE PARCOURS*

Tél. : 02 41 46 80 43
c.martin@spla-anjou.fr

www.spla-anjou-cholet.fr
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LE MAY!SUR!EVRE

La SPLA de l’Anjou est l’aménageur du projet.
Son rôle est de conduire l’opération
d’aménagement pour le compte de la 
commune du May sur Evre. Outre son statut 
de société publique locale d’aménagement, 
ses compétences et sa sensibilité particulière 
aux questions environnementales permettent 

aux élus de maîtriser l’ensemble du 
déroulement du projet d’aménagement.
La SPLA de l’Anjou agit dans le cadre d’un 
traité de concession d’aménagement 
et exerce le rôle d’ensemblier urbain et 
d’animateur entre les multiples intervenants.
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MOT DU MAIRE
Choisir la Baronnerie c’est choisir un 
environnement, c’est vivre la nature 
au cœur de la ville à proximité de 
l’Evre. C’est choisir de s’installer dans 
une commune dynamique a! n de 
disposer de tous les commerces, de la 
présence de professionnels de santé 
et des établissements scolaires. C’est 
aussi béné! cier d’un tissu associatif, 
sportif et d’une vie culturelle 
extrêmement riche.

La Baronnerie, c’est un éco-quartier 
pensé pour une vie harmonieuse 
où tous les modes de transport se 
côtoient et se respectent.

C’est aussi béné! cier d’un 
accompagnement architectural 
pour son projet personnalisé. C’est 
avoir la garantie aujourd’hui de votre 
investissement pour demain.

La Baronnerie : Pour vivre vraiment

Alain PICARD
Maire du May sur Èvre
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24 ha – 335 logements

La Baronnerie est un éco-quartier équilibré.
Il se caractérise par son boulevard urbain desservant 
plusieurs quartiers aux ambiances multiples. 
La volonté est d’aménager un quartier dans le respect 
des principes du développement durable et du grenelle 
de l’environnement.

www.spla-anjou-cholet.fr

LE QUARTIER

LE BOIS, LA VIE

URBANISME

La ville en chi! re :
Population : 4 000 habitants
Super! cie : 31,85 km2

Les équipements :
Centre polyvalent

 Jean Ferrat
 Complexe sportif

 4 salles multisports
 Espace culturel

 Léopold Sédar Senghor
 Bibliothèque
 Deux écoles primaires
 Un collège
Commerces de proximité

 et grande surface
Services de santé
Multi accueil

L’Aménagement
La Baronnerie n’est pas une 
succession de parcelles 
pavillonnaires mais bien 
un quartier pensé par nos 
architectes urbanistes pour 
vous o# rir un cadre de vie 
respectant l’intimité de 
chacun.
Les espaces publics sont 
ré$ échis, généreux, pratiques 
et propices à l’échange.

Le bois, la vie 
La présence du boisement, 
élément fort du quartier est 
un véritable atout paysager. 
Des constructions y seront 
intégrées et béné! cieront d’une 
ambiance de lisière de forêt.


