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« Votre contrat de location  
évolue pour une plus grande 
transparence sur l’utilisation  
de vos données personnelles. »

LE MOT
Jeanne Behre-Robinson, 
Présidente d’Angers Loire habitat 

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

P.4 •  Pour réduire vos déchets,  
compostez !

RGPD et vous :  
le contrat de location évolue

C
onformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), le contrat 
de location a évolué et intègre à présent un 

Un petit effort pour vous,  
une grande attention pour vos voisins.

#9

STOP
AUX INCIVILITÉS

Angers Loire habitat, dans le cadre de ses activités, est amené,  
à collecter et traiter des données dites «personnelles» vous 
concernant. Afin de respecter vos droits et libertés, l’office met  

tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de ces données. 

nouveau paragraphe relatif aux données per-
sonnelles. Celui-ci vous rappelle à quelles fins 
vos données peuvent être utilisées et pré-
cisent vos droits en la matière : droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, 
de limitation du traitement ou de portabilité. 

Dans le courrier d’information que nous 
allons vous adresser à la fin du mois d’avril, 
vous pourrez consulter le paragraphe 
concernant le traitement des données 
personnelles figurant dans votre contrat 
de location. 

Dans le cadre du RGPD, vous avez la 
possibilité de vous opposer à la réception 
d’informations de notre part par sms ou 
mail. 

http://www.angers-loire-habitat.fr
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Ça vous encombre ?  
Adoptez les bons gestes

Vous souhaitez vous séparer d’objets volumineux  
comme un vieux canapé ou un four usagé ?  
Comment faire ? Il existe aujourd’hui différents  
moyens pour se débarrasser des objets qui  
vous encombrent. 
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Vous pouvez faire  
appel à un service  

de retrait à domicile
L’association d’insertion La Ressourcerie des Biscottes 
assure ce service. Vous devez prendre rendez-vous avec 
eux par téléphone au   02 53 20 31 96 . Leurs agents 
viendront chercher directement les encombrants à votre 
domicile, dans un délai de 2 à 3 semaines. 

L’association récupère :

▶ Les déchets d’ameublement (meubles, canapés, 
matelas, sommiers, armoires démontées…)
▶ Les déchets électriques (téléviseurs, matériels 
informatiques, réfrigérateurs…)
▶ Les déchets verts (pelouses, feuilles, haies coupées 
dans des sacs biodégradables de 100L mis à disposition 
par la ville d’Angers à l’accueil environnement, 2bis rue 
des Ursules)

Le forfait pour la collecte de 3 objets,  
quelle que soit leur taille, est de 16,20 €.  
Si vous avez la carte partenaires de la ville  
d’Angers, vous pouvez bénéficier  
d’une réduction de 50 %, soit 8,10 €.

Pour plus d’informations sur les conditions 
d’obtention de la carte partenaires/cezam  

et ses nombreux avantages :  
www.angers.fr/vivre-a-angers/ccas/etre-
accompagnee-a-tous-les-ages-de-la-vie/ 
beneficier-de-la-carte-partenairescezam/index.html

Vous pouvez  
vous rendre dans  

la déchèterie la plus 
proche de chez vous
Il en existe 7 sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole :

▶  Angers   
Déchèterie de la Baumette,  
Allée Seuil en Maine

▶  Saint-Barthélemy-d’Anjou  
Déchèterie de Villechien,  
51 rue de la paperie

▶  Bouchemaine  
Déchèterie des Brunelleries,  
Écopole Anjou-Loire

▶  Montreuil-Juigné 
Déchèterie du Haut-Coudray,  
ZI du Haut-Coudray

▶  Avrillé 
Déchèterie du Lac Bleu, 
rue de la Ternière

▶  Verrières-en-Anjou  
Déchèterie du Petit Guichard,  
Le Petit Guichard

▶  Saint-Léger-de-Linières  
Recyclerie - Déchèterie Emmaüs,  
Le Sauloup, route de St-Léger
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www.angers-loire-habitat.fr/ 
particuliers/foire-aux-questions- 

pour-les-particuliers

la foire  
aux questions

J’ai un problème de robinetterie  
(hors bouchage ou refoulement), 
que faire ?
Depuis le 1er janvier 2021, le prestataire 
robinetterie est la société Iserba. 
Vous pouvez la contacter au 

  02 40 85 75 42   du lundi au jeudi  
de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 16h30.

B O N  À  S AVO I R 

Où trouver  
les coordonnées  
des prestataires ?

Angers Loire habitat a signé des 
contrats de maintenance avec différents 
prestataires. Ces contrats concernent 
plusieurs équipements de votre logement 
et des parties communes : les ascenseurs, 
le câble tv, la robinetterie, la ventilation,  
le chauffage individuel, l’eau chaude  
et la pression de l’eau. 

Lorsque vous rencontrez un problème avec 
l’un de ces équipements vous devez contacter 
directement le prestataire. Pour connaître  
leurs coordonnées référez-vous à l’affichette  
« Vos interlocuteurs en cas de besoin »  
qui vous a été remise lors de votre entrée  
dans les lieux et qui est affichée dans tous  
les halls d’entrées.  

Attention  
le dépôt sauvage 

est interdit 
En cas de dépôt sauvage 

d’encombrants sur la voie 
publique, aux abords des 

plateformes de conteneurs 
enterrés ou dans les parties 

communes de votre immeuble, 

vous vous exposez à une amende. 
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etc.
Port du masque dans les parties communes. Pour limiter la propagation du virus, nous vous demandons de porter votre masque dans les espaces communs et de vous limiter  
au maximum à une personne dans l’ascenseur. 

Depuis quelques mois, une prolifération de rats est constatée  
dans différents quartiers d’Angers. Cette situation présente  
de véritables risques hygiéniques et patrimoniaux.

Cette multiplication de rongeurs résulte de deux 
facteurs. Les nombreux travaux engagés à Angers, 
et notamment la construction de la nouvelle ligne 
de tramway, dérangent les rongeurs et les poussent 
à migrer. Le comportement des habitants qui 
jettent par les fenêtres ou laissent dans la rue 
des restes de nourriture les font proliférer. 

Le développement des colonies de rats conduit 
à un véritable risque sanitaire. Les rongeurs 
transportent de nombreux agents pathogènes 
notamment la salmonellose et la leptospirose qui 
se propagent via leurs excréments. 

Ils dégradent aussi l’environnement urbain. 
Ils creusent des galeries qui fragilisent les sols 
et rongent les câbles électriques entraînant des 
courts-circuits et des incendies. 

Nos agents de proximité font appel aux équipes 
de la ville pour procéder à la dératisation. 
Malheureusement l’efficacité de ces traitements 
n’est plus au rendez-vous. La cause ? La quantité 
de déchets alimentaires laissés dans les rues. Alors 
quelle est la solution ? Une mobilisation totale 
des habitants pour cesser les jets de nourriture 
dans les rues.

Devenez propriétaire !
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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

(2) Lot 5, T4. 
(3) Lot 1, T3 évolutif. 
(4) Lot 1, T3 évolutif.
(5) Lot 6, T3 évolutif.  
De (1) à (5) Prix TVA 5,5 % après un an de location-accession, dans la limite des disponibilités. 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. Illustrations non contractuelles, libre interprétation de l’artiste.

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

ÉCOUFLANT 
HIPPODROME D’ANGERS
Villas Artémis
  Votre maison de 2 à 4 chambres 
avec garage et jardin
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À partir de 179 000 €(4)

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Villas Félicie
  Votre maison de 2 à 4 chambres  
avec garage et jardin

1

À partir de 179 000 €(5)

(1)

MÛRS-ÉRIGNÉ
Villas Amarelinha
  Votre maison de 3 ou 4 chambres 
avec garage et jardin

4

À partir de 219 900 €(2)

PELLOUAILLES-LES-VIGNES
Villas Madera
  Votre maison de 2 à 4 chambres  
avec garage et jardin 

2

À partir de 173 000 €(3)

La prolifération des rats : 
un risque sanitaire  
et environnemental



En février dernier, les associations de locataires ont validé le pro-
gramme des travaux avant une consultation dite « négative » auprès 
des locataires. Ces derniers devaient alors exprimer leur éventuel 
désaccord auprès d’Angers Loire habitat. Cette consultation n’ayant 
pas abouti à un refus du programme de travaux, les équipes d’Angers 
Loire habitat lancent maintenant la phase préparatoire du chantier. 
Les travaux sont envisagés sur les façades et les extérieurs (isolation des combles, 
traitement des pignons mis à nu par la démolition du porche…), dans les communs 
(sécurisation des parties communes, amélioration des entrées, changement des 
menuiseries…) et dans les logements (remplacement des équipements sanitaires, 
des portes palières, amélioration des loggias et balcons…). 

La réhabilitation devrait débuter au 3e trimestre 2021.
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AGIRabcd  Anjou-Maine :  
une association pour  
l,accompagnement à l,insertion  
sociale et à l,apprentissage  
du français

L’association AGIRabcd Anjou-Maine propose diverses 
aides dans l’agglomération d’Angers :

>  L’accompagnement à l’apprentissage 
du français, plus d’informations au 

  06 14 85 83 19 .

>  « Le café démarches » : dédié  
aux personnes du quartier de 
la Roseraie ayant besoin d’une 
aide et d’un soutien, pour leurs 
démarches administratives. 
Permanence tous les jeudis 
après-midi de 13 h 30 à 17 h  
(hors vacances scolaires) au 
Centre Social Jean Vilar,  
1bis rue Bergson à La Roseraie.  
En raison de la situation sanitaire, 
uniquement sur rendez-vous au  

  02 41 68 92 50 .

>  L’aide à l’apprentissage du Code 
de la route, pour les jeunes 
de 18 à 25 ans ayant des 
problèmes cognitifs, ou pour 
les personnes dont le permis de 
conduire facilitera leur insertion 
sociale et professionnelle, 
plus d’informations au 

  06 85 39 44 21 .

>  L’actualisation des connaissances 
du code de la route pour les 
seniors, plus d’informations au 

  06 85 39 44 21 .

Découvrez toutes leurs actions 
sur leur site :

   www.dt49.agirabcd.eu  

Siège : Espace Welcome   
4, place Maurice Sailland  
à Angers

agir.anjoumaine@gmail.com 
Référent Philippe Gouin ; 

  06 07 77 12 47

200 emplois créés par Europe 
Assistance dans votre quartier

Dans les prochains mois, Europe Assistance ouvrira 
2 nouveaux centres, dans le quartier d’affaires 
Cours Saint-Laud et au Carré d’Orgemont à La 
Roseraie, en vue de développer ses activités dans 
le domaine de l’assistance Auto/Habitation.
Pour accompagner ce développement, 200 Chargés 
d’assistance (H/F) seront recrutés en 2021. 

Vous détenez un excellent sens du service et de la relation 
client ? Alors n’hésitez pas à consulter l’offre d’emploi sur  
le site angers.tagemploi.com et à transmettre vos candidatures 
à plateformerh@angers-developpement.com

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

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

Réhabilitation des ensembles Lyautey et Valéry :  
le programme de travaux validé



Fresques, plantations…  
Savary se met au végétal

Dans le cadre du projet « embellissement 
de Savary par le végétal », porté par la ville 
d’Angers, plusieurs actions ont été menées 
sur le quartier ces derniers mois. 
Fin novembre, une fresque a été réalisée avec une 
artiste angevine et des jeunes du quartier, dans 
un des porches. L’objectif : embellir l’espace. Une 
seconde fresque végétale devrait voir le jour dans 
les prochains mois.

La semaine du 22 au 26 février a elle été consa-
crée à un atelier plantations avec les habitants. 
Une soixantaine de végétaux fournis par la ville et 
Angers Loire habitat ont été plantés. Un groupe de 
musique a accompagné le temps d’une demi-jour-
née les jardiniers en herbe. 

D’autres actions sont prévues, dont un projet d’em-
bellissement par le végétal des façades. 
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Vous avez envie de jardiner ?
Au pied des Tours Gaubert à Belle-Beille se trouve le jardin « Le petit bonheur »,  
géré par la Régie de Quartiers d’Angers, au profit de tous les habitants de Belle-Beille. 
Pour les habitants intéressés, une parcelle sera attribuée pour deux années consécutives  
maximum afin d’y cultiver, sans produits chimiques, des légumes et des fruits,  
des aromates ou des fleurs… Des conseils, des temps d’échanges, des coups de main  
ainsi que des animations sont aussi proposés par l’éco-médiatrice tout au long de l’année.  
Plus que des carottes, on cultive ainsi au jardin l’entraide et la convivialité  
entre habitants du quartier !
Si vous êtes intéressé par une parcelle au printemps 2021, inscrivez-vous dès maintenant  
auprès de Mélanie : par téléphone ou SMS au numéro suivant   06 82 57 27 24   
Ou par mail : melanie.cherre@regiedequartiers-angers.fr

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

La tour Boisramé a disparu 
Le 22 mars le maire, Christophe Béchu, a lancé le top départ de la démolition  

de la tour Boisramé à Belle-Beille. 
Cet immeuble de 12 étages abritait 36 logements et 1 commerce. Avant le lancement du chantier 
de démolition, les équipes d’Angers Loire habitat ont accompagné pendant plusieurs mois les 
familles y vivant dans leur projet de relogement. Les dernières familles sont parties fin 2019.

Le site a été sécurisé et les réseaux d’eau, de gaz, et électricité ont été coupés au démarrage  
du chantier. Avant la disparition totale du bâtiment, les étapes suivantes se sont succédé :
▶ Le désamiantage du bâtiment réalisé dans le respect de mesures strictes. 
▶ Le retrait des autres matériaux et équipements. 
▶ Le grignotage de la tour de haut en bas. 
▶ Le tri et l’évacuation des matériaux vers les filières de tri dédiées. 

Durant toutes ces étapes une attention particulière a été portée à la protection des végétaux  
et habitations alentours et à la limitation des nuisances. 

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

9h  12h30 
13h30  18h

http://www.angers-loire-habitat.fr


Pour réduire vos déchets,  
compostez !

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  !

Depuis 2009, Angers Loire habitat installe à la demande des locataires des composteurs  
en pied d’immeuble. Cette démarche permet de valoriser vos déchets organiques 
(épluchures de fruits et légumes, fleurs fanées, marc de café, coquilles d’œufs, feuilles 
mortes …) pour en faire du compost, utile au jardinage comme pour vos plantes d’intérieur.

PARLONS-EN

Cette démarche  
vous intéresse ?
Rapprochez–vous de votre 
agence et de l’entreprise 
LABEL VERTe, partenaire 
de l’office. Une fois que des 
référents seront identifiés 
sur le site (2 à 3 personnes), 
l’entreprise et Angers 
Loire habitat étudieront 
la faisabilité (engagement 
d’autres locataires dans la 
démarche, existence d’un lieu 
d’implantation adéquat pour  
le composteur…). 
Après la validation du projet, 
LABEL VERTe vous fournira 
gratuitement le matériel 
nécessaire et formera  
les locataires à toutes les 
facettes du compostage.  
Les équipes accompagneront 
les habitants aussi longtemps 
que nécessaire à travers 
notamment des temps  
forts comme le partage  
du compost.

LE COMPOSTAGE

C’est l’action qui permet de réutiliser tout  
ou une partie d’un objet ou d’un emballage.

Pour te laver, elle consomme moins d’eau  
qu’un bain.

C’est un aliment qui est produit près de chez toi :  
on dit de lui que c’est un produit _ _ _ _ _.

C’est une agriculture respectueuse de l’environne-
ment, avec un mode de production spécifique.  
Tu peux reconnaître les produits issus de cette  
filière grâce au logo AB.

C’est l’action qui permet de transformer  
des déchets végétaux (épluchures des légumes  
et des fruits...) en terre riche pour le jardin.

C’est un insecte essentiel pour la pollinisation  
des fleurs. 
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Pour plus d’informations 
contactez M. Leguillon :  
anthony.leguillon@labelverte.fr

LABEL VERTe

51  
composteurs sur le patrimoine  
d’Angers Loire habitat.

1 574  
familles bénéficient  
d’un composteur partagé.
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