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Laval
Respirez la douceur de vivre !

> UNE VILLE QUI AFFICHE LA COULEUR… LE VERT

Traversée par la Mayenne, la ville fait partie des "Villes et Villages Fleuris" récompensant son cadre 
de vie. Dotée d’un beau patrimoine architectural, la commune est également labellisée "Ville d’Art et  
d’Histoire".

Les 25 hectares de parcs et jardins répartis dans Laval et 850 hectares de forêts aux abords de la cité 
proposent un cadre exceptionnel pour s’y promener, résider et travailler.

Cette douceur de vivre est d’ailleurs très appréciée par ses 51 000 habitants.

5,5% de taux de chômage 
parmi les plus bas de France

1er rang français pour sa viande bovine 
et capitale de l’agro-alimentaire 

25% des emplois dans l’industrie  
automobile et la défense 

4 pôles de compétitivité de sous-traitance :  
automobile, matériaux métalliques composites, 
agro-alimentaire et technologie numérique.

Tissus de décoration, ateliers haute-couture 
et maroquinerie de luxe

LA MAYENNE, 
TERREAU FERTILE D’EMPLOIS

Rives de la Mayenne

Maisons traditionnelles de colombage



Quartier Gare - Pommeraies
L’adresse idéale pour concilier logement, emploi et bien-être

LA MAYENNE, 
TERREAU FERTILE D’EMPLOIS

Ouvert sur la ville, le quartier est situé à l’entrée de l’agglomération et représente 
la taille d’une petite commune mayennaise d’environ 2 000 habitants. La convivialité 
est au rendez-vous tel que le témoigne une habitante du quartier : 
"On se sent bien dans ce quartier, on se parle, on se connaît !".

Cette vie de quartier propose des activités sportives, culturelles et de loisirs au 
cœur d’un secteur stratégique qui s’étend de la gare LGV au centre-ville. Il intègre  
également le pôle technologique et universitaire, le "Laval Virtual Center" et La  
Licorne - l’Hôtel des entreprises innovantes.

RENNES

FOUGÈRES

LAVAL

CHÂTEAU-GONTIER

ANGERS

CHÂTEAUBRIANT

LE MANS

SAUMUR
NANTES

MAYENNE

SABLÉ-SUR-
SARTHE

ANCENIS

VITRÉ

PARIS

AB1

N157

N162
A11

A11

N162

E3

Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine

>  LAVAL, UNE POSITION STRATÉGIQUE 
AU CARREFOUR DES GRANDES AGGLOMÉRATIONS

À seulement 1h30 de la capitale, Laval affiche la dynamique des belles villes  
de province faciles à vivre et proches de tout !

>  Angers en 1h15*

>  Rennes en 58 min*

> Nantes en 2h*

>  Mont Saint-Michel en 1h30*

> Rennes en 24 min*

> Le Mans en 30 min*

> Paris-Montparnasse en 1h30*



>  LUMINOSITÉ ET CONFORT AU RENDEZ-VOUS !

Implantée et orientée pour maximiser les apports en luminosité, la résidence Équation 
se pare en majorité d’un bel enduit blanc lissé. 

Les façades accueillent de profonds balcons et terrasses à la teinte sable, offrant ainsi en 
contraste du blanc, une douceur et une chaleur visuelle aussi bien appréciable de l’extérieur 
que de l’intérieur.

La sobriété et l’élégance de l’architecture d’Équation lui permettent de bien s’insérer dans 
l’environnement du quartier des Pommeraies, en pleine mutation contemporaine.

>  DU STUDIO AU 5 PIÈCES

Rue Hébert - Quartier Gare - Pommeraies
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Composée de 2 bâtiments, de 3 étages et 2 étages, la résidence Équation 
offre une large palette de plans d’appartements du studio au 5 pièces. 

Chaque résident trouvera de confortables espaces à vivre avec de généreux 
volumes habilement répartis et orientés de façon optimale.

Avec plus de 1 000m2 d’espaces arborés et d’allées paysagères,  
cet îlot de verdure procure calme et sérénité. 

Ce vaste aménagement extérieur paysager permet de proposer  
un local vélo sécurisé et une place de stationnement pour chaque  
appartement, ainsi que 2 places pour les personnes à mobilité  
réduite situées au plus proche des halls d’entrée.

LOI PINEL, DÉFISCALISATION DÉDIÉE 
À L’INVESTISSEMENT LOCATIF (1)

La déclaration de l’acquisition de votre logement neuf en 
Loi Pinel peut vous faire bénéficier d’une réduction d’impôts 
jusqu’à 6 000 € / an. 

TVA 5,5%, PROFITEZ DE LA TVA À TAUX RÉDUIT (3)

Vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA réduit de 5,5% au 
lieu de 20% pour l’achat d’un appartement neuf lorsque 
le programme immobilier est situé dans une zone ANRU 
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). C’est le 
cas d’Équation. 

PROFITEZ DU PTZ 0% 
POUR FINANCER VOTRE BIEN (2)

Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé avec le Prêt à 
Taux Zéro mis en place par l’État. Ce dispositif s’adresse 
aux personnes souhaitant acquérir leur première résidence 
principale.

Une résidence adaptée 
aux nouveaux modes de vie

1    HALLS D’ENTRÉE LUMINEUX ET SÉCURISÉS

2    STATIONNEMENTS AÉRIENS

3    BALCONS PLEIN SUD

4    LOCAL À VÉLOS SÉCURISÉ

5    ESPACES EXTÉRIEURS PAYSAGERS Plan non contractuel
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>   LES AVANTAGES 
D’UN LOGEMENT NEUF

Pour rendre les espaces à vivre modernes et fonctionnels, la cuisine est ouverte sur  
le séjour, lui-même prolongé par un généreux balcon ou terrasse couverte permettant 
de profiter de la vie en extérieur en toute saison.

> Entrée/séjour/cuisine : 23,90 m2

> Chambre : 12 m2

> Salle de bain : 6,03 m2

> Balcon : 12,71 m2

>  Des économies d’énergie : vos charges seront réduites  
par rapport à l’ancien tout en préservant la planète.

>  Des espaces optimisés pour une meilleure qualité de vie.

>  Des normes techniques et environnementales de dernière 
génération.

>  Des équipements domotiques et connectés.

>  Des frais d’entretien limités.

>  Des frais de notaire réduits.

>  La constitution d’un patrimoine durable tout en sécurisant 
sa famille.

>  Une protection juridique solide jusqu’à 10 ans avec :
- la garantie de parfait achèvement
- la garantie biennale
- la garantie décennale.

Des appartements bien équipés 
aux prestations soignées

1   GRANDE TERRASSE  
TOUTE LARGEUR

2    CHAUDIÈRE GAZ  
INDIVIDUELLE

3    PLACARD AMÉNAGÉ (SELON NOTICE)

4    WC SÉPARÉ

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G

Résidence énergivore 

Résidence économe 

>   LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (4)  
POUR UN MEILLEUR CONFORT 

Fort de son expérience dans la promotion-construction, le Groupe 
Edouard Denis choisit la qualité en privilégiant des matériaux 
écolabellisés, élégants et pérennes qui garantissent des logements 
confortables et respectueux de l’environnement. Ainsi, la résidence 
Équation est conforme à la réglementation technique en vigueur 
(RT 2012) assurant une parfaite isolation thermique et acoustique, 
pour toujours plus d’économies en énergie au quotidien. Puisque 
l’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas.

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE

2012

RT

>  EXEMPLE D’APPARTEMENT 2 PIÈCES 
DE 39,42 M2 LOT 1103

Plan non contractuel 
Appartements vendus non meublés.
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> ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

> École primaire Pommeraies à 450 m

> Collège Jules Renard à 260 m

> Lycée Douanier Rousseau à 900 m

> Campus Universitaire à 800 m

> CULTURES & LOISIRS

>  Promenade sur plus 25 ha de parcs  
et jardins répartis dans la ville et 850 ha de forêts 

>  Visite du château et ensemble fortifié classés  
aux Monuments historiques

>  Le stade de foot Francis Le Basser  
et des courts de tennis à 1 min

>  Cinéma et piscine à 7 min en voiture 

> SERVICES 

>  Boulangerie, pharmacie, épicerie  
Pommeraies Market à moins de 600 m

> Crèche municipale à 2 min 

> Gare SNCF à 600 m
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Une vie facilitée proche de vos centres d’intérêts
Équation possède tous les atouts d’une résidence bien desservie par les services et les commerces de proximité.  
Elle se situe à moins de 5 minutes à pied des complexes sportifs et des groupes scolaires (de l’école primaire à l’enseignement supérieur). 

>  Lignes B, N et 11 à 400 m de la résidence :  
arrêt "Pommeraies"

>  Ligne B pour "Centre universitaire" en 4 min

>  Ligne B arrêt "Place du 11 novembre"  
à 14 min pour gare TUL et centre-ville



Entre gare TGV et campus universitaire, 
ÉQUATION est une résidence contemporaine  

de deux bâtiments de 2 et 3 étages. Idéalement 
conçus, les appartements du studio au 5 pièces 

proposent de confortables espaces à vivre 
prolongés de généreux balcons et terrasse.

Rue Hébert - Quartier des Pommeraies
53000 Laval

Édouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction 
à votre service pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :

• Architecturale dans le respect des spécificités locales,

• Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration,

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,

• Garantie d’achèvement,

•  Garantie décennale et respect total des réglementations 
sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

* Source : Google Maps - (1) Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. 
La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est 
susceptible d’entraîner la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. (2) PTZ Le Prêt à taux zéro est accessible sous conditions de ressources, aux personnes physiques désirant devenir 
propriétaire de leur première résidence principale (ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 années précédant la nouvelle acquisition). Le montant et la durée du Prêt à Taux 0 % varient en fonction de la zone géographique du logement et de la composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur 
sont également prises en compte pour la durée du remboursement. Voir conditions complètes sur : www.edouarddenis-immobilier.com/conditions-generales ou avec nos conseillers commerciaux au 0 800 950 750. (3) TVA 5,5% : éligible pour les appartements 4 et 5 pièces uniquement : Pour pouvoir profiter de cet avantage 
fiscale d’Etat, l’acquéreur doit être une personne physique, le logement devra être sa résidence principale et se trouver à l’intérieur d’une zone ANRU ou d’un quartier prioritaire, ou à moins de 300 mètres de leurs limites. L’acquéreur devra respecter un plafond de ressources fixé par l’administration fiscale. Conditions détaillées sur  
www.edouarddenis-immobilier.com ou sur simple demande au 0 800 950 750 auprès de nos conseillers. (4) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi “Grenelle 1” du 3/08/09 relative à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des 
bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / (m2 an) en moyenne. Le diagnostic de performance énergétique sera réalisé pour chaque logement avant livraison. Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations, 
appartements vendus non meublés. Illustrations : Ar-Ty - Création : dconseil-creations.com - © images : Adobe Stock - Architecte : Agence Marian Rubio

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM 0800 950 750*
*Numéro vert, appels gratuits




