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POSE DE 1re PIERRE
—

Résidence et Villas Dolias
Zac les Dolantines - rue des Hirondelles

Pellouailles-les-Vignes, commune déléguée de Verrières-en-anjou
Vendredi 30 juin 2017 • 11h

Situé dans la continuité du tissu urbain existant à moins de 500 mètres du centre bourg de Pellouailles-les 
-Vignes, commune déléguée de Verrières-en-Anjou, dont il est relié par des chemins piétons, le quartier des 
Dolantines prévoit à terme la réalisation de 240 logements environ à l’horizon 2025. L’aménagement du quartier 
s’étend sur une superficie de 8,3 hectares environ, au nord du bourg. Une première tranche de 104 logements 
a été engagée en 2016. 

C’est dans ce quartier qu’Angers Loire habitat a lancé la construction d’un nouveau programme. Ce projet allie 
location et accession mais également logements collectifs et individuels. 

Cette opération composée de 21 logements du type 2 au type 5 a été imaginée par le cabinet d’architecture 
Xavier Gayraud. Le chantier a débuté en avril dernier pour une livraison les 3ème et 4ème trimestre 2018.   
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• LA résiDenCe DoLiAs : 15 LoGements LoCAtifs 

La résidence Dolias sera composée de 14 logements collectifs et une maison individuelle de type 5 de 98,60 m² 
avec jardin. Les logements collectifs du bâtiment de 3 niveaux se répartissent de la manière suivante :

- 6 types 2 d’une superficie moyenne de 47,30 m²

- 4 types 3 d’une superficie moyenne de 62,80 m²

- 3 types 4 d’une surface moyenne de 80,60 m²

- 1 type 5 de 97,10 m².  

Les locataires pourront bénéficier d’un garage boxé en rez-de-chaussée et d’un local vélo. Chaque logement 
disposera d’un chauffage au gaz avec chaudière individuelle.  Les premiers locataires entreront dans les lieux 
au cours du dernier trimestre 2018. 

•  Les ViLLAs DoLiAs : 6 mAisons en ACCession soCiALe À LA ProPriété

Face à cette résidence, angers Loire habitat construit 6 maisons individuelles destinées à l’accession sociale 
à la propriété ou location-accession :

- 2 types 3 évolutifs de 62,30 m²

- 2 types 4 d’une surface moyenne de 83,40 m²

- 2 types 5 de 96,60 m².

La location-accession présente quelques spécificités. La première année le ménage s’acquitte d’une rede-
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vance mensuelle qui comprend une indemnité locative et une part acquisitive. a l’issue de la première année, 
le ménage peut opter pour le statut de propriétaire pour un montant mensuel identique.

Chacune de ces maisons en briques possèdera un garage attenant et un jardin clôturé. Les Villas Dolias ré-
pondent à la règlementation thermique 2012. elles disposent ainsi de panneaux photovoltaïques pour produire 
une partie de l’énergie destinée à leur consommation quotidienne. Chaque maison disposera d’un chauffage au 
gaz avec chaudière individuelle. Les types 3 et types 5 bénéficient d’une chambre et d’une salle de douche en 
rez-de-chaussée. Les types 4 et 5 sont également équipés d’une salle de bain avec baignoire à l’étage. 

Typologie Prix appliqué en PSLa*

Type 3 évolutif a partir de 149 000 €

Type 4 a partir de 165 000 €

Type 5 a partir de 189 000 €

2 maisons sont déjà réservées. Les futurs propriétaires pourront emménager dans le courant du 3ème trimestre 
2018.
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•  finAnCement De L’oPérAtion

Résidence Dolias en location

Subventions : etat et angers Loire Métropole
emprunts : Caisse des Dépôts, action Logement
Fonds propres : angers Loire habitat

Coût prévisionnel : 1 885 376.18 € ttC

Villas Dolias en accession sociale à la propriété

emprunt : La Banque Postale 
Fonds propres : angers Loire habitat

Coût prévisionnel : 1 022 309.27 € ttC

Le coût de revient prévisionnel global est de 2 907 685.45 € ttC.

informAtions 
renseiGnements 

Caroline Pavlovic,
Directrice de la communication
angers Loire habitat
t 02 41 23 57 56

Karine Sureau, 
Responsable service urbanisme 
aménagement de Verrières-en-anjou
t 02 41 21 12 91

freddy Durandet, 
Responsable communication alter
t 02 41 18 21 21

L’Office Public de l’Habitat rattaché depuis janvier 2012 à 
angers Loire Métropole gère près de 13 600 LOgeMenTS 
LOCaTiFS SOCiaux sur 19 COMMuneS. 

L’office propose des logements en location et en accession, 
des logements familiaux, des logements dédiés aux 
seniors et aux étudiants mais également des locaux 
d’activité. 

100 M€ SOnT inVeSTiS CHaque année dans l’économie 
locale. 

AnGers Loire HABitAt en QUeLQUes CHiffres
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www.angers-loire-habitat.fr

Développons l’équilibre de nos territoires.


