
Segré en Anjou Bleu
Une commune dynamique dans un cadre privilégié

BESNIER aménagement
255, rue de la Renaudière 

44300 NANTES
02 40 49 49 32 

www.besnier-amenagement.fr

Marans est une ancienne commune française si-
tuée dans le département de Maine-et-Loire, en 
région Pays de la Loire. Typique du Haut-Anjou, la 
commune est devenue célèbre dans des romans 
d’Hervé Bazin, sous le nom de Soledot.

Elle se situe au nord-ouest de Gené, sur la route 
D 184, Chazé sur Argos - Gené. Son territoire se 
trouve sur l’unité paysagère du Plateau du Se-
gréen.

Marans est une commune à fortes empreintes 
historiques, elle compte plusieurs châteaux et de-
meures.

Depuis le 15 décembre 2016, à la suite d’un ar-
rêté préfectoral de création, Marans intègre le 
regroupement de communes de Segré en Anjou 
Bleu (15 communes au total).

Segré en Anjou Bleu compte aujourd’hui environ 
18 000  habitants. Segré, chef lieu de celle-ci et 
cité industrielle au passé minier, fer et ardoise, 
a dû faire face à d’importante mutations. En 30 
ans, elle s’est dotée d’une industrie diversifi ée, 
de services répondant aux besoins administra-
tifs, économiques, scolaires, sanitaires et sociaux, 
d’un commerce actif et d’un équipement sportif 
et culturel de qualité.

Site de la mairie : https://www.segreenanjoubleu.fr
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RENSEIGNEMENTS

Commerces Transports Ecoles Loisirs Médecins



   A proximité d’Angers 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

Le lotissement des Closeries a été viabilisé sur une 
emprise globale de plus de 3 hectares. Il est constitué 
de 40 lots qui recevront à terme des maisons indivi-
duelles en accession privée sur des parcelles de taille 
moyenne ainsi que 9 lots dédiées à de la location ac-
cession.  

La viabilisation de cette opération a été menée avec 
une approche environnementale marqué notamment 
par la réalisation de noues d’écoulement d’eau plu-
viale à ciel ouvert qui participent à la structure ur-
banistique de l’ensemble, jouxtant pour la plupart 
des cheminements piétons, des haies bocagères et 
bandes plantées favorisant l’agrément climatique et 
paysager des habitations. 

La commune de Marans se situe dans le Maine et 
Loire à environ 40 km d’Angers, 11 km du Lion d’An-
gers et 6kms de Segré.   Un paysage de prairies et de 
bocages domine la commune. Toutes les commodi-
tés urbaines se situent à Segré à seulement 7 km de 
Marans.

Les terrains sont libres de constructeurs et offrent 
une variété de superfi cie s’adaptant à tous types 
de projets.

INFORMATIONS PARCELLES

VIABILISATION
Eaux usées
Eaux pluviables
Eau potable
Electricité
Télécom

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître GIRAUD

FRAIS ANNEXES

PFAC
Taxe d’aménagement :
- Part communale 
- Part départementale

Frais de géomètre expert 
Visa d’architecte
Association syndicale
Frais des dégâts

Frais d’actes
(hors frais de prêt hypothécaire)

Dépôt de garantie

Voir mairie  

Voir mairie  
Voir mairie  

250 €
Pas de visa
100 €
Pas de frais

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

Lots viabilisés3 Ha

02 41 95 30 19
Le Lion d’Angers
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Fibre optique


