
L’éco-quartier « Les Coteaux des deux vallées »
Impasse des marouettes et rue des deux vallées, à Briollay

En présence de :
•	 André MARCHAND, Maire de Briollay et Conseiller départemental
•	 Bernard GRAVOUIL, Directeur général de Maine-et-Loire Habitat

Réalisation d’une micro-crèche
et de 6 maisons locatives « Vivre son âge »

INAUGURATION
BRIOLLAY

Mardi 23 mai 2017 à 15h

Invités :
•	 Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère départementale 
•	 Cabinet d’architecture LACROIX
•	 Aménageur Alter cités aménagement

© architecte LACROIX



La micro-crèche « Les p’tites mains »

Maine-et-Loire Habitat a construit une micro-crèche et 6 maisons locatives « Vivre son âge » au coeur 
de l’éco-quartier « Les Coteaux des deux vallées » à Briollay.

Réalisation d’une micro-crèche et de 6 maisons locatives « Vivre son âge »

 Les dates clés de l’opération
•	 Date ordre de service : 01/06/2016
•	 Durée prévisionnelle du chantier : 12 mois
•	 Réceptions techniques : 14/03/2017 (micro-crèche) 

et 09/05/2017 (6 maisons)

  

La micro-crèche privée « Les p’tites mains » a été fondée par Delphine 
LÉONARD et Céline BLANVILLAIN, toutes deux responsables de la structure.
Dans ses nouveaux locaux neufs depuis le 3 avril 2017, la micro-crèche 
accueille 10 enfants de 2 mois à 3 ans. Deux auxiliaires de puériculture et 
une éducatrice de jeunes enfants s’occupent des enfants dans un endroit 
calme et sécurisé.
De plain-pied, le bâtiment se compose de 2 volumes distincts : 
• les chambres, un bureau, un hall et une salle de jeux
• la cuisine, les sanitaires, un local ménage et un local à poussettes
La micro-crèche dispose d’une terrasse et d’un jardin arboré clos.

Coût total de la micro-crèche : 264 032 € HT

 Plan de la micro-crèche



	Superficies	et	montants	des	loyers	(hors	charges)

Type II  de 55 m2 loyer entre 275 € et 300 €
Type III de 65 m2 loyer de 400 €

Réalisation d’une micro-crèche et de 6 maisons locatives « Vivre son âge »

 Plans des maisons 

        6 maisons « Vivre son âge » adaptées pour favoriser le maintien à domicile

+ de 1000 logements « Vivre son âge »
réalisés sur l’ensemble du département

et une offre de services à domicile.

Les premiers logements « Vivre son âge » ont été initiés dès 1998 avec la 
communauté de communes du Lion d’Angers pour répondre aux besoins des 
seniors et privilégier le maintien à domicile en alliant sécurité et confort.

Il s’agit de maisons de plain-pied comprenant une cuisine sur rue, une liaison 
entre le séjour et la chambre et une terrasse accessible par le séjour. 

Lors de la mise en place de ce concept nos services ont privilégié un ensemble 
de prestations répondant aux besoins des seniors, simplifiant leur quotidien et 
permettant un accès facilité (la motorisation des volets roulants, la hauteur 
des prises de courant et interrupteurs, une clé unique pour l’ensemble des 
portes extérieures...).

Parallèlement, Maine-et-Loire Habitat a récemment signé un accord avec 
l’ADMR proposant, en plus du logement, l’ensemble des services d’aide à 
la personne. Chaque locataire peut ainsi bénéficier d’une offre de services 
adaptée à ses besoins.

Dans l’éco-quartier « Les Coteaux des deux vallées » à Briollay, Maine-et-Loire Habitat a construit 6 maisons 
locatives « Vivre son âge » dont 4 de type II et 2 de type III.

•	Coût	total	des	6	maisons	locatives	:	615	858	€	HT
•	Coût	au	logement	:	102	643	€	HT
•	Subvention	délégataire	de	l’Etat	:	13	680	€	HT
•	Aide	Angers	Loire	Métropole	:	33	780	€	HT



 La liste des entreprises

 Le patrimoine existant sur la commune
Maine-et-Loire Habitat compte 63 logements locatifs à Briollay.

Localisation Collectif Individuel Année de mise en service
Square du Tilleul 12 1987 et 1990
Rue de la Mairie 2 1987
Place O’Kelly 6 1996
Square du Sapeur Gentilhomme 4 1996
Rue Roger Chauviré 5 1998
Rue Paul Cézanne 11 2005
Rue Vincent Van Gogh 9 2005
Rue de la Poste 2 2003 et 2008
Grande rue 6 2014
Rue des marouettes /
Impasse des 2 Vallées 6 2017

TOTAL GÉNÉRAL 26 37

CONTACT	PRESSE	:	Anne	FOUCAULT	02.41.81.68.23		-		a.foucault@mlhabitat.fr
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N° Lot Intitulé du lot Entreprise Commune entreprise

Lot 01 Gros oeuvre SARL JUSTEAU FRERES Louresse-Rochemenier

Lot 02 Ravalement SORAMA Mazé

Lot 03 Charpente RENOU SARL Saint-Georges-sur-Loire

Lot 04 Couverture ardoises SARL DENIAUD PHILIPPE Sainte-Gemmes-sur-Loire

Lot 05 Etanchéité LEVEQUE Trélazé

Lot 06 Menuiseries extérieures alu 
et PVC ATELIER MICHEL Le Lion d’Angers

Lot 07 Menuiseries intérieures bois GAY MENUISERIE Andard

Lot	08 Plâterie cloisons sèches 
plafonds suspendus SARL COIGNARD Écouflant

Lot 09 Carrelage faïence SARL PAUVERT Le Plessis-Grammoire

Lot 10 Peinture revêtements 
muraux sols collés BASSET Tiercé

Lot 11 Voirie et réseaux divers - 
Espaces verts COLAS CENTRE OUEST Écouflant

Lot 12 Chauffage ventilation 
plomberie MARTIN FRANCK Vern-d’Anjou

Lot 13 Électricité courants forts et 
faibles SARL PAIRON ERIC Saint-Sylvain-d’Anjou
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