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 Inauguration Lotissement « Les Hauts » - La Ménitré

En 1972, Maine-et-Loire Habitat réalise pour le personnel du semencier Vilmorin, dont le siège social 
est situé à la Ménitré, le lotissement « Les Hauts », constitué de 55 maisons.
Au fil du temps, les travaux de réhabilitation se succèdent, améliorant le quotidien des familles 
locataires. 
Dès 2012, des travaux extérieurs d’ampleur sont envisagés, réunissant de nombreux intervenants 
autour de la commune de La Ménitré et de Maine-et-Loire Habitat. Le cabinet Legras Ingénierie, maître 
d’œuvre, est retenu. Les concertations avec les concessionnaires s’enchaînent afin de préparer les 
travaux de rénovation des réseaux enterrés et des voieries, puis de réaménager les espaces extérieurs. 
Après information des locataires résidents, la première phase des travaux débute en septembre 2016, 
la Loire étant au plus bas, pour s’achever en décembre 2017.

  Le programme de travaux

  Les intervenants

• Réfection des réseaux eaux usées et eaux pluviales sur le domaine 
   public et privé par la Communauté de communes de Beaufort-en-Anjou

• Enfouissement des réseaux électriques et télécom

• Renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable

• Réfection des voiries, espaces verts, aires de jeux sur le domaine public

• Arrachage des haies et dépose des clôtures

• Réaménagement des espaces extérieurs et création de murs de 
   séparation entre les logements
 

• Remplacement de clôtures, de terrasses et de plantations

• Création d’accès en enrobé devant les pavillons

• Création d’une gouttière au niveau des garages

• Réfection des peintures des façades

Maine-et-Loire 
Habitat

Commune 
La Ménitré

LIGEIS *

SIEML * CCBA *

VEOLIA

* SIEML : Syndicat intercommunal d'électricité de Maine-et-Loire
* LIGEIS (ex Cabinet Brancherereau) : a racheté le cabinet LEGRAS

* CCBA : Communauté de communes de Beaufort-en-Anjou
Ingénierie en cours de chantier

Enfouissement des réseaux d'eaux

Enfouissement des réseaux 
électriques et télécom

Réfection des voiries

Remplacement des terrasses
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• Deux phases de travaux :
 • 1ère phase : les réseaux EU/EP (eaux usées, eaux pluviales) et eau potable
 • 2ème phase : la voirie, l'aménagement paysagé et l'enfouissement des réseaux

• Deux groupements de commandes :
 • 1 : Maine-et-Loire Habitat - Commune de La Ménitré - Communauté de communes de 

        Beaufort-en-Anjou
 • 2 : Maine-et-Loire Habitat - Commune de La Ménitré

• Un maître d'œuvre : LIGEIS (ex Cabinet Branchereau) 
LIGEIS a racheté le cabinet Legras Ingénierie en cours de chantier et a repris, avec le soutien de M. Philippe 

Legras, la charge de la coordination de l'ensemble des travaux et des intervenants.

    
• Des travaux en parallèle :
 • Enfouissement du réseau électrique et éclairage public par le SIEML

    • Réseau eau potable et borne incendie par VEOLIA

  Budget de l'opération

•	 Coût total de l’opération : 1 404 987 € TTC répartis comme suit :

• 774 734 € TTC à la charge de Maine-et-Loire Habitat

• 630 253 € TTC à la charge de la commune de La Ménitré et de la Communauté de communes    

de Beaufort-en-Anjou

  Organisation des travaux

  Calendrier de l'opération

> 1ères réunions avec la mairie puis avec les différents concessionnaires
> Choix du maître d'œuvre 
                              
> 1ères réunions d’information auprès des locataires
              
> Appel d’offres de la 1ère phase : réseaux EU/EP* et eau potable

> Démarrage de la 1ère phase des travaux 
> Lancement de l'appel d’offres de la 2ème phase : voirie, aménagement
   paysagé et enfouissement des réseaux

> Démarrage de la 2ème phase de travaux

> Réception des travaux

2012                      
                                
                              
Juin 2015               
              
Janv. 2016      

Sept. 2016  
                                  

Janv. 2017         

Déc. 2017     

* EU/EP : eaux usées, eaux pluviales
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  Liste des entreprises

CONTACT PRESSE :

Anne Foucault 02.41.81.68.31  -  a.foucault@mlhabitat.fr
                                              

Tr. 0108

Document et illustrations non contractuels

  Patrimoine Maine-et-Loire Habitat existant sur la commune

Maine-et-Loire Habitat a construit 162 logements à La Ménitré.

N° lot Intitulé du lot Entreprise Commune

LOT 01 VOIRIE - ASSAINISSEMENT SA HUMBERT 49135 LES PONTS DE CÉ

LOT 02
CONTRÔLE DES RESEAUX 

D'EAUX USÉES
S.O.A. 37320 ESVRES SUR INDRE

• 1ère phase : les réseaux EU/EP (eaux usées, eaux pluviales) et eau potable

• 2ème phase : la voirie, l'aménagement paysagé et l'enfouissement des réseaux

N° lot Intitulé du lot Entreprise Commune

LOT 01 VOIRIE - AIRE DE JEUX
SARL BOUCHET VOIRIE 

ENVIRONNEMENT
49360 YZERNAY

LOT 02
AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS - CLOTURES
BOTANICA 

JARDINS SERVICES
49240 AVRILLE

LOT 03
MENUISERIES 
EXTÉRIEURES

ATELIER MICHEL 49220 LE LION D'ANGERS

LOT 04 PEINTURES EXTÉRIEURES PAILLAT NORBERT 49360 YZERNAY

 + SIEML et TELELEC Réseaux : enfouissement du réseau électrique et éclairage public

+ VEOLIA : réseau eau potable et borne incendie


