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Depuis le 1er janvier 2016, la commune historique du Lion 
d’Angers et la commune historique d’Andigné se sont réu-
nies en commune nouvelle. La nouvelle commune a conser-
vé le nom « Le Lion d’Angers ». Située à proximité d’Angers, 
Le Lion d’Angers est connue internationalement grâce à la 
compétition équestre le « Mondial du Lion ». Elle compte 
4808 habitants pour une superfi cie de 4770 hectares.

Le Lion d’Angers, c’est d’abord un territoire sur lequel 
deux charmantes rivières – l’Oudon et la Mayenne – se ren-
contrent. Situé à un carrefour, Le Lion d’Angers se trouve 
ainsi à 1 heure de Nantes, de Laval, de Rennes, du Mans et 
20 minutes d’Angers.

La commune est résolument ouverte sur l’Europe grâce à 
ses jumelages avec l’Angleterre et l’Allemagne et ses liens 
avec la République Tchèque.

La vie économique s’organise autour de l’agriculture, du 
commerce, de l’artisanat et de zones industrielles accueil-
lantes. La vie associative y est active et variée, riche de plus 
de 60 associations agissant en direction du sport, de la jeu-
nesse, des loisirs, de la culture,...

Le Lion d’Angers dispose d’atouts touristiques notables. 
Outre le parc de l’Isle-Briand, le tourisme fl uvial est impor-
tant grâce aux deux rivières qui sont navigables La fi lière 
cheval est extrêmement importante pour la commune tant 
elle touche de nombreux secteurs, c’est un atout pour la 
ville aussi bien pour la notoriété qu’elle apporte que pour 
l’impact économique qu’elle représente.

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



   A proximité du bourg 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

La Zac de DURVAL située à l’ouest de l’agglomé-
ration, bénéfi cie d’une situation géographique at-
trayante de part sa proximité avec le centre bourg et 
toutes  ses  commodités. elle s’étend sur une emprise 
globale de 19 hectares environ. 

La ZAC répond à l’aménagement par 5 tranches suc-
cessives de  220 à 290 maisons individuelles, sur par-
celles de tailles variées et sur quelques îlots d’habitat  
individuel groupé.

La viabilisation de cette opération a été menée avec 
une approche environnementale marquée notam-
ment par la réalisation de noues d’écoulement d’eau 
pluviale à ciel couvert qui participent à la structure 
urbanistique de l’ensemble, jouxtant pour la plupart 
des cheminements piétons, des haies bocagères et 
bandes plantées favorisant l’agrément climatique et 
paysager des habitations. 

Les espaces verts  et espaces communs  représentent  
environ 35 % de l’ensemble de l’opération.  

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
Gaz

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître MIGOT

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

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

Frais d’actes
(hors frais de prêt hypothécaire)

Dépôt de garantie

Exonéré

Exonéré
2,5 %

300 €
250 €
250 €
100 €
400 €

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

Lots viabilisés19 Ha

02 41 95 30 19
Le Lion D’Angers

 290 Lots 5 Ilots
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FRAIS ANNEXES


