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«En cette période 
de fin d’année,  
je vous souhaite  
de belles fêtes.»

Richard Yvon 
Président d’Angers Loire habitat 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.angers-loire-habitat.fr

L
e 1er janvier marque pour beaucoup d’entre 
vous le renouvellement de votre assurance 
habitation. Cette assurance est obligatoire pour 

occuper votre logement et vos annexes. Pensez à 
nous l’adresser chaque année. 

Vous pouvez nous la transmettre :

• par mail à contact@angers-loire-habitat.fr,

• par votre compte locataire en ligne  
accessible via http://www.angers-loire-habitat.fr/ 
connexion/compte locataire,

• en la déposant dans votre agence  
ou au siège d’Angers Loire habitat,
• par courrier au siège d’Angers Loire habitat  
ou à votre agence.
Sans réception de votre attestation, nous vous 
rappellerons par courrier la nécessité de vous 
assurer. Vous aurez 30 jours pour vous mettre en 
règle. Une fois passé ce délai et sans retour de votre 
part, une indemnité locative pour défaut d’assurance 
vous sera facturée chaque mois sur votre avis de 
paiement. 

Pour rappel, votre assurance habitation vous couvre 
pour les risques suivants :
• les dommages causés à votre logement,  
à l’immeuble, à votre garage ou à votre jardin ;
• l’effraction de votre logement ;
• le bris de glace ;
• les dommages causés à votre mobilier ;
• les dommages causés accidentellement à autrui 
par vous ou vos proches, votre animal ou un objet 
vous appartenant c’est-à-dire pour tous les risques 
engageant votre responsabilité civile.



Vos nouveaux représentants 

Du 14 au 27 novembre, vous avez 
voté pour élire les personnes  
qui exprimeront vos attentes  
et préoccupations au sein  
du conseil d’administration  
d’Angers Loire habitat,  
durant les quatre prochaines  
années. Les résultats  
de ces élections ont été proclamés  
le 28 novembre dernier. 

A N G E R S  L O I R E  H A B I TAT  &  M O I
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 QUI SONT-ILS ?

Vous avez été 2 124 locataires à voter et exprimer 
votre choix entre les quatre listes candidates :

 45,09 % pour la liste CLCV
19,20 % pour la liste de l’AFOC 
18,41 % pour la liste Indecosa CGT
17,29 % pour la liste CSF

Deux sièges sont ainsi attribués à l’association 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV), 
un siège pour l’Association Force Ouvrière 
Consommateurs (AFOC) et un pour l’association 
d’Information et de Défense des Consommateurs 
CGT (Indecosa CGT).

M. André GUINAIS  
(CLCV)

M. Bruno HOUDAYER 
(Indecosa CGT)

Mme Evelyne LE FLOCH  
(CLCV)

Mme Françoise ROCHETTE 
(AFOC)

www.angers-loire-habitat.fr/ 
particuliers/foire-aux-questions-pour- 

les-particuliers

la foire  
aux questions

Quelles sont les charges  
de mon logement ? 
Elles correspondent à 3 grandes catégories 
de dépenses liées à l’entretien et au 
fonctionnement de votre logement  
et de votre résidence.  
Ces dépenses sont définies précisément  
par le décret ministériel du 26/08/1987 :
• Les services rendus aux locataires : 
chauffage, eau chaude, éclairage  
des parties communes.
• L’entretien courant et les menues 
réparations (antennes TV, réseau câblé, 
ascenseur, interphone, nettoyage  
des parties communes…).
• Les impôts et taxes locatives (taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères). 
Chaque mois une avance sur ces dépenses  
vous est demandée. Il s’agit de la provision 
pour charges. Une fois par an, Angers Loire 
habitat procède à une régularisation sur 
votre avis de paiement en fonction de votre 
consommation réelle. Cette régularisation 
vient s’ajouter ou se déduire de votre loyer 
du mois en cours. 

B O N  À  S AVO I R 

Angers Loire habitat  
soucieux du montant  
de vos charges 
Les compteurs d’eau froide et eau chaude  
pour lesquels vous avez des provisions  
de charges à payer sont relevés chaque 
année. Ces relevés permettent de détecter 
d’éventuelles surconsommations ou fuites 
d’eau. Au 1er trimestre 2018 sur 13 535 
compteurs d’eau, nous avons constaté 7 fuites 
et 22 consommations surprenantes.  
Ce constat nous a permis ensuite d’alerter  
les locataires concernés. 

Nous vous rappelons que si vous avez une fuite 
d’eau sur vos appareils sanitaires, vous devez 
prendre directement rendez-vous avec

Proxiserve au 09 69 39 55 08 

La réparation est incluse dans le contrat  
de robinetterie, vous n’aurez rien à régler. 

COMMENT LES CONTACTER ?

L’AFOC 
14 place Imbach à Angers
02 41 25 49 60 / udfo49@force-ouvriere.fr

CLCV 
14 place Imbach à Angers
02 41 87 58 42  
clcvangers.logtsocial@gmail.com  
ou angers@clcv.org

Indecosa-CGT  
14 place Imbach à Angers  
02 41 27 77 10 / indecosa.angers@wanadoo.fr 

QUEL EST LEUR RÔLE ?
Ces nouveaux représentants sont associés aux 
décisions prises par Angers Loire habitat pour 
améliorer votre logement, votre immeuble et votre 
cadre de vie. 

En siégeant au conseil d’administration, ils agissent 
en votant le budget, les évolutions de loyers, les 
programmes d’entretien et de réparation, la 
construction de logements, les investissements. 
Certains de ces représentants siègent également 
à la commission d’attribution de logements et au 
Conseil de concertation locative. 

Dans toutes ces instances, ils défendent vos intérêts 
et expriment vos attentes. 

LES RÉSULTATS

18 ,41 %
Liste  
Indecosa-  
CGT

19 ,20 %
Liste  
AFOC

17 ,29 %
Liste  
CSF

45 ,09 %
Liste  
CLCV

Plus d’informations sur http://www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/je-suis-deja-locataire/
bien-chez-moi-au-quotidien/les-representants-des-locataires



Lorsque votre chauffage est individuel,  
vous gérez vous-même la température  
de votre logement.
Les appareils doivent être révisés chaque année. 
Nous vous rappelons que vous avez l’obligation de 
laisser l’accès au prestataire pour leur entretien.
Pour les résidences chauffées collectivement, le 
chauffage a été mis en route le 15 octobre dernier. 
Les températures contractuelles d’un logement sont 
de 19°C en journée et 17°C la nuit.

Je dispose d’un chauffage collectif  
et mon radiateur est froid. Dois-je appeler  
le prestataire en charge du chauffage ?
Si vous constatez que votre radiateur est froid mais 
que la température à l’intérieur de votre logement 
est à 19°C, il est inutile d’appeler le prestataire. Le 
chauffage se déclenchera automatiquement si la 
température baisse. En revanche, si votre radiateur 
est froid et qu’il fait moins de 19°C dans votre 
appartement entre 6h et 23h, vous devez appeler 
le prestataire. Vous trouverez ses coordonnées sur 
l’affiche apposée dans le hall de votre immeuble.

L’utilisation de poêles à pétrole présente des risques 
pour votre santé et est fortement déconseillée. 
Selon la Direction Générale de la Répression des 
Fraudes, ils peuvent vous exposer à une intoxication 
au Monoxyde de carbone, favoriser l’apparition de 
moisissures, provoquer des incendies en cas de 
mauvaises manipulations. 
Chez Angers Loire habitat la maîtrise de vos charges 
et le bien-être dans votre logement reste une priorité. 
En 2017, les frais de chauffage ont représenté, pour 
les logements chauffés collectivement, plus de 20 % 
du montant des charges. 

Chauffer votre  
logement en hiver :

conseils et rappels

M O N  L O G E M E N T  &  M O I
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ANGERS – ILÔT BOCQUEL
Côté Jardin
  Votre maison 2 ou 4 chambres avec jardin. Situation idéale, 
proche des commerces, des services et du tramway ligne A 
(Arrêts Hauts de Saint-Aubin ou Jean Moulin).

AVRILLÉ – CENTRE-VILLE
Résidence Victoria
  Appartements de 2 à 5 pièces  
avec terrasse ou balcon.

ANGERS – ÉTANG ST-NICOLAS
17 rue Marcel Vigne
  Appartements  de 1 à 4 chambres,  
garages en sous-sol.

ANGERS NEY/CHALOUÈRE
75 rue de la Chalouère
  Appartement 3 chambres, 
stationnement extérieur.

Devenez  propriétaire !
1

1 2

4

3

2

3

4

ALh

Parlons de
votre projet !

Toute l’équipe vous accueille au : 
4, rue de la Rame à Angers 
02 41 23 57 94
devenir.proprietaire@angers-loire-habitat.fr

Les offres de logements à vendre  
dans le neuf

Les offres de logements dans l’ancien
Prix préférentiel pour vous locataire ALh

(1) TVA et réglementation en vigueur au moment de la signature des contrats, sous conditions d’éligibilité.
(2) Lot D68, T3 évolutif, prix TVA 5,5 % zone ANRU, dans la limite des disponibilités et sous conditions d’éligibilité.
(3) TVA et réglementation en vigueur au moment de la signature des contrats, sous conditions d’éligibilité et sous réserve de l’agrément par 
l’État en Prêt Social Location-Accession
(4) Lots B103, T2, prix TVA 5,5 % après un an de location-accession, sous conditions d’éligibilité et dans la limite des disponibilités.
Illustrations non contractuelles, libre interprétation de leurs auteurs.

Retrouvez toutes nos offres sur Angers et son agglomération sur www.angers-loire-habitat.fr

Nouveau

c

3

etc.
 Pensez-y ! Pour maintenir la chaleur dans votre logement, adoptez quelques gestes simples qui vous permettront également de faire des économies. La nuit fermez vos rideaux 

et volets. Nettoyez régulièrement vos radiateurs et ne posez rien dessus qui gênerait la diffusion de la chaleur. Aérez votre logement tous les jours, une dizaine de minutes,  
pour éviter l’excès d’humidité qui conduit à la déperdition de chaleur. Pendant que vous aérez, coupez vos radiateurs.

À partir de 86 000 €

À partir de 175 000 €(2) À partir de 109 900 €(4)

124 000 €

TVA
RÉDUITE

• •

•  •

ZONE

ANRU

(1)

Changement  
de prestataire 

Le nouveau prestataire pour la 
production d’eau chaude sanitaire 
et de chauffage dans les secteurs des 
Deux Rives et Deux Roses est l’entreprise 
Angers Dépannage Gaz. Vous pouvez 
la joindre au 02 41 34 02 80. Pour le 
secteur des Deux Croix et des Deux Lacs 
le prestataire reste inchangé.

d’augmentation de  
votre consommation  
de gaz.

+1°C
= + 7 % 

(3)
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S A I N T- B A RT H É L E M Y  D ’A N J O U

Spectacle  
pour enfants

  MERCREDI 19/12 À 18H 
THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou – tarif unique 6 €

La compagnie Piment, Langue d’Oiseau propose 
une pièce de théâtre à destination des tout-petits 
pour aborder de manière ludique ce que c’est que 
de grandir.

A N G E R S 

Jeu de piste : visiter Angers 
JUSQU’AU 31/12/2018  
Office du Tourisme d’Angers – Gratuit

Munissez-vous d’un plan 
auprès de l’Office du Tou-
risme d’Angers et décou-
vrez Angers à travers le 
parcours proposé. Des 
questions et énigmes 
pour petits et grands ja-
lonneront votre décou-
verte et vous permettront 
de connaître l’histoire des 
monuments incontour-
nables de la ville.

A N G E R S

Créez  
votre parfum
15/01/2019  
DE 18H30 À 20H30 
Maison de l’environnement

Venez fabriquer votre 
parfum à base d’huiles 
essentielles. Lors de cet 
atelier vous réaliserez 
des recettes simples et 

personnalisables que vous pourrez refaire et 
réadapter au fil des années. 

Renseignements auprès de la Maison  
de l’environnement, 02 41 05 33 60. 

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS ET SORTIES
SUR LE SITE
www.angers.fr/ 
actualites-sorties/agenda/

Le Maire d’Angers Christophe Béchu l’a annoncé  
début septembre aux habitants de Belle-Beille et 
Monplaisir, la Ville a signé avec l’ANRU et l’État un 
engagement portant sur le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain.

Avec près de 750 logements démolis et autant de reconstructions,  
2 200 réhabilitations et 850 résidentialisations Angers Loire habitat, Office 
Public de la communauté urbaine sera largement à la manœuvre. Les 
premiers coups de pioche doivent démarrer dès la fin de l’année avec 
la démolition des 20 et 40 avenue Notre-Dame-du-Lac à Belle-Beille.  

237  
LOGEMENTS  

RÉSIDENTIALISÉS

60  
LOGEMENTS 

ORIENTÉS SENIORS 
RECONSTRUITS

238  
LOGEMENTS  

DÉMOLIS

848  
LOGEMENTS  
RÉHABILITÉS

504  
LOGEMENTS  

DÉMOLIS

30  
LOGEMENTS 

ORIENTÉS SENIORS 
RECONSTRUITS

1258  
LOGEMENTS  
RÉHABILITÉS

593  
LOGEMENTS  

RÉSIDENTIALISÉS

Pour savoir si votre adresse est concernée, vous pouvez consulter  
les calendriers des travaux de Belle-Beille et Monplaisir sur le site  
d’Angers Loire habitat dans la rubrique rénovation urbaine  
ou vous rendre dans votre agence.

Top départ pour  
le renouvellement urbain 

des quartiers de Monplaisir  
et Belle Beille

M O N P L A I S I R

BELLE -BE ILLE 

Les premières interventions dans le quartier de Monplaisir sont program-
mées au premier semestre 2019. Les équipes de l’office ont rencontré 
les 27 septembre et 2 octobre les locataires des deux quartiers lors de 
réunions d’information. 

Les locataires concernés par les premières démolitions à Belle-Beille 
(8-10 et 10 bis rue Boisramé, 11-19 boulevard Beaussier, 17 bis-19 rue 
Sauveboeuf) et à Monplaisir (34 boulevard du Maréchal Lyautey et 7 
square Paul Valéry) bénéficient d’un accompagnement spécifique pour 
leur relogement. L’office s’appuie sur une charte, qu’il partage avec ses 
partenaires, pour accompagner dans les meilleures conditions les loca-
taires dans leur parcours de relogement. Des entretiens individuels ont 
déjà eu lieu et d’autres seront menés en début d’année, avec les locataires 
concernés par ces démolitions, pour identifier les besoins et proposer 
des logements en adéquation avec chaque situation. Les locataires qui 
seront concernés par des démolitions dans les années à venir feront 
l’objet d’un suivi identique. 

Dans le cadre des réhabilitations, des réunions d’information seront 
proposées aux locataires concernés avant les lancements de travaux. 

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.angers-loire-habitat.fr

AGENCE DES DEUX- LACS
Belle-Beille, Lac de Maine
3 bis, rue Pierre Gaubert
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

AGENCE DES DEUX CROIX
Monplaisir, Grand-Pigeon,
Jeanne-d’Arc
12, bd des Deux-Croix
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

        25         
LOGEMENTS  

EN ACCESSION  
SOCIALE CONSTRUITS

        55         
LOGEMENTS  

EN ACCESSION  
SOCIALE CONSTRUITS
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A N G E R S 

Marché de Noël 
DU 30/11/2018 AU 31/12/2018 
Place du Ralliement à Angers 

Venez découvrir les différents exposants, décou-
vrez la ville depuis la grande roue ou simplement 
venez faire un tour de manèges. 

A N G E R S 

Festival 
Premiers 
Plans 
DU 25/01/2019  
AU 3/02/2019

Le festival de 
cinéma angevin 

revient en 2019 pour mettre en lumière des 
premiers films européens. Il reviendra aussi sur 
de grandes œuvres cinématographiques. 

Au programme : compétition officielle, lectures 
de scénarios, rétrospectives, rencontres, expo-
sitions. 

M Û R S - É R I G N É 

Mûrs en jeux
SAMEDI 19/01/2019 DE 10H À 19H 
Salle Jean Carmet à Mûrs-Érigné –  
3€ par adulte et gratuit pour les enfants

Une journée dédiée 
au jeu sous toutes 
ses formes. Des ani-
mateurs et créateurs 
de jeux seront pré-
sents pour vous faire 
découvrir des jeux 
d’ambiance, de stra-
tégie… pour tous les 
âges.

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS ET SORTIES
SUR LE SITE
www.angers.fr/ 
actualites-sorties/agenda/

  

Un nouveau visage pour la résidence Boisnet
Depuis février 2017, les 161 logements de la rue Boisnet à Angers sont en 
travaux. La première entrée a été finalisée en octobre. 
Les premiers locataires à en avoir bénéficié reviennent sur ces semaines de travaux : « Il n’y 
a pas eu de retard de chantier. Les trois semaines de relogement, pendant la durée des travaux 
dans notre logement, ont été respectées. » explique une locataire du 10 rue du Cornet. « Bien 
que le déménagement ait nécessité une logistique importante avec la mise en cartons et l’envoi 
d’une partie en garde-meuble, celui-ci s’est bien déroulé » ajoute un autre locataire. « Le résultat 
final est très satisfaisant malgré certains travaux à reprendre après le réaménagement ». 

Les entrées au 4 et 6 rue du Cornet seront les prochaines à être livrées. 

AGENCE DES DEUX RIVES
Centre-ville, Doutre,  
Hauts de Saint-Aubin
31, bd G. Clémenceau
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

La régie de quartiers vous propose  
de mettre en lumière vos balcons
Pour la deuxième année consécutive, la régie de 
quartiers met à disposition des habitants de la Roseraie, 
îlots centre et est, des guirlandes lumineuses pour 
décorer vos balcons, en échange d’une caution de 5 €. 
Inscriptions auprès de l’antenne de la Roseraie au 7 rue 
André Maurois ou au 02 41 47 30 20. 

Début octobre, Audrey Des-
taebel, orthoptiste, s’est ins-
tallée dans un local tertiaire 
Angers Loire habitat 3 place 
Monprofit à Angers. 

Cette spécialiste de la rééducation pour les yeux dépiste 
les troubles de la vision chez les enfants et accompagne 
ceux qui ont des retards d’apprentissage. Elle prend en 
charge les adultes qui font face à des fatigues visuelles 
ou des personnes ayant des troubles de la vision liés à 
des séquelles neurologiques. 

L’entreprise CORIOLIS SERVICE recrute !
Dans le cadre de l’implantation à Angers de son nouveau 
centre de Relation client en janvier 2019, CORIOLIS SERVICE 
recrute 300 Conseillers clientèle, en CDI, d’ici juin 2019. 

Le Conseiller clientèle traite les demandes, conseille et informe les clients lors d’appels entrants.  
Avec ou sans expérience dans ce domaine, CORIOLIS SERVICE recherche dès à présent des 
personnes dynamiques, ayant de l’aisance relationnelle, une bonne élocution et l’esprit commercial. 

Habitants du quartier de la Roseraie, à Angers, une rencontre avec l’entreprise vous est proposée  
le mercredi 19 décembre 2018 au Centre Jean Vilar. Vous recevrez très prochainement l’invitation 
à participer à cet évènement dans votre boîte aux lettres. 

Si vous souhaitez postuler directement auprès de l’entreprise : recrutementangers@coriolis.fr.

AGENCE DES DEUX ROSES
Roseraie, Orgemont, Frémur, 
Morellerie, Saint-Léonard, Justices
11, rue André Maurois
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

Une orthoptiste 
s’installe place 
Monprofit

POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.angers-loire-habitat.fr



TÉLÉCHARGEZ SUR

L’application « Angers Loire 
habitat » est disponible sur Androïd 

et IOS. Depuis cette application,  
vous pourrez accéder à votre compte 

locataire en ligne et réaliser  
vos démarches où et quand  

vous le souhaitez. 

Simplifiez-vous la vie, 
installez notre appli !

Pour vous approprier ce nouvel outil 
et le compte locataire en ligne, des ani-
mations ont été réalisées, dans toutes 
nos agences, début novembre et début 
décembre. Deux interlocuteurs Angers 
Loire habitat étaient à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous 
accompagner dans la création de votre 
compte en ligne et l’utilisation de ses 
différentes fonctionnalités. 
Nous réfléchissons actuellement à la 
mise en place de nouvelles sessions en 
février et mars. 

PARLONS-EN

Z O O M  S U R …
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Ç A  A M U S E  L E S  P E T I T S  C O M M E  L E S  G R A N D S  !

A vos crayons !
`


