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« Face à l’augmentation  
du coût de l’énergie,  
nous restons attentifs  
à la maîtrise de  
vos charges. »

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

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

P.4 •  La sécurité dans les parties  
communes

Chauffage collectif :  
une augmentation des coûts 
de l ,énergie prise en compte 
dans vos charges

A
fin de répartir cette augmentation sur 
plusieurs mois et limiter son impact sur 
la régularisation de vos charges en avril 

#11

Le coût de l’énergie a fortement augmenté ces derniers mois,  
il est passé de 16 à 92 € le mégawatt-heure entre les mois de janvier  
et novembre. Cette majoration des tarifs et un hiver 2021 rigoureux 

vont impacter de manière conséquente le coût du chauffage de votre logement.

prochain, un réajustement à la hausse de vos 
provisions mensuelles a été mis en œuvre 
depuis le mois d’octobre. Cette décision a été 
partagée avec vos représentants des locataires 
dans le cadre de la « commission charges » du 
conseil de concertation locative. 

Les équipes d’Angers Loire habitat restent très 
attentives à l’évolution du coût de l’énergie 
et mettent tout en œuvre pour en maîtriser 
les conséquences sur vos dépenses. Si vous 
avez besoin d’informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter votre agence.

P.3 •  Chauffer votre logement en hiver :  
nos conseils pour des charges  
maîtrisées

Un petit effort pour  
vous, une grande  

attention pour  
vos voisins.

STOP
AUX INCIVILITÉS



A N G E R S  L O I R E  H A B I TAT  &  M O I

Avec l’offre Numérisun, 
faites des économies  
sur vos services numériques

Destinée aux locataires  
dont le logement est câblé, 
cette offre vous donne : 

2

1 2 3

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

pour-les-particuliers

la foire  
aux questions

À quoi sert l’enquête OPS ? 
Vous avez été sollicité en septembre dernier 
par mail pour répondre à l’enquête OPS 
(Occupation du Parc Social). Cette enquête 
est réalisée tous les 2 ans à la demande 
de l’État. Elle a pour objectif de mettre  
à jour les données d’occupation des 
logements sociaux, afin de mieux connaître 
le profil des locataires du parc social.  
Cette enquête est obligatoire, vous devez 
impérativement y répondre.

E N Q U Ê T E 

Propreté  
des parties communes :  
l’affaire de tous

Chaque année Angers Loire habitat réalise 
une enquête de satisfaction sur la propreté 
des parties communes auprès des locataires. 
Cette enquête, confiée au prestataire Règle 
de 3, a été menée entre le 16 septembre  
et le 6 octobre 2021 par téléphone auprès  
de 1 100 locataires. 

Les résultats de l’enquête montrent une 
satisfaction en légère hausse sur la propreté 
générale des parties communes. Néanmoins,  
la propreté des halls, sous-sols et locaux communs 
donne lieu à plus d’insatisfaction que les années 
précédentes. L’une des raisons majeures évoquées 
reste les incivilités et dégradations. 

La satisfaction dépend autant de la qualité de 
la prestation nettoyage que de vos usages. 
Des efforts doivent être menés ensemble pour 
améliorer la propreté des parties communes. 

Plus de 1 000 foyers  
utilisent déjà l’offre  
Numérisun au sein du parc 
d’Angers Loire habitat.

▶  un accès à toutes les chaînes de la TNT  
et BFM Sport en qualité numérique,

▶  une connexion internet illimitée accessible  
en wifi : 10 Mb/s de débit, 30 adresses emails  
et 200 Mo d’espace personnel,

▶  la mise à disposition d’une ligne 
téléphonique en réception avec appels vers les 
numéros d’urgence et l’attribution d’un numéro.

Ce service est compris dans vos charges,  
vous n’avez rien à payer en supplément. 

Des logements  
qui s,adaptent 
aux besoins  
des seniors

Réaliser des travaux  
pour faciliter le maintien 
des plus âgés dans leur 
logement. 
Une centaine de logements par 
an bénéficie ainsi d’adaptations 
comme le remplacement de 
baignoires par des douches ou 
l’installation de volets roulants 
électriques. Une commission 
d’adaptation a été mise en 
place en 2005 pour étudier les 
demandes individuelles des 
locataires. 

Dédier à chaque nouveau 
programme de construc-
tion des logements dotés 
d’équipements nécessaires 
à l’autonomie des  
personnes âgées : 
portes automatiques coulis-
santes dans le hall d’entrée, 
interrupteurs aux couleurs 
contrastées par fonction  
(éclairage, volet roulant),  
va-et-vient électrique dans les 
chambres, salle de bains avec 
douche et circulation facile… 

 

Adapter plusieurs  
logements aux besoins  
spécifiques des seniors  
dont les programmes  
bénéficient d’une réhabilita-
tion complète : 
installation d’une douche avec 
siège et barre de maintien,  
motorisation des volets rou-
lants, interphone avec visio-
phone… Des critères doivent 
être réunis pour pouvoir  
engager de tels aménage-
ments : le logement doit être 
situé en rez-de-chaussée ou 
bénéficier d’un ascenseur, les 
parties communes accessibles  
de plain-pied de l’extérieur,  
une offre de services  
disponible à proximité  
du bâtiment. 

Angers Loire habitat agit 
en faveur du logement des 
seniors depuis une vingtaine 

d’années. Si l’office a construit depuis 
les années soixante 9 résidences 
« autonomie », gérées par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
Ville d’Angers, son offre à destination 
des seniors s’est largement enrichie 
et s’appuie sur une politique 
volontariste qui vise 3 objectifs : 

Comment activer les services ?
▶  Pour commander et recevoir 

gratuitement le modem  
dans un point relais, contactez-le : 

De 9 h à 22 h du lundi au samedi
Et de 9 h à 21 h le dimanche 

▶  Si vous avez un problème technique, 
contactez le service client au :

0805 120 015

3990

Aujourd’hui 68 % du patrimoine de l’office est accessible  
aux seniors (accès à l’immeuble et au logement) et 8 %  
des logements ont bénéficié de travaux d’adaptation.  
L’office s’est fixé pour ambition de réaliser 10% de  
logements seniors en construction comme en réhabilitation.

31 %   
des titulaires  
d’un bail ont  
plus de 60 ans

15 %   
des titulaires  
d’un bail ont  
plus de 70 ans



Vous vivez dans un logement chauffé 
collectivement
La réglementation fixée par les codes de l’énergie 
et de la construction impose des températures 
contractuelles. Ainsi, le chauffage collectif est 
programmé à 19°C de 6 h à 23 h et à 17°C durant 
la nuit. 
Le chauffage se déclenchera automatiquement si 
la température descend au-dessous de ces seuils. 

Vous vivez dans un logement bénéficiant 
d’un système de chauffage individuel
Vous êtes libre de gérer vous-même la température 
de votre logement. Cependant, une consommation 
raisonnée vous permettra de limiter vos charges, le 
chauffage étant le plus gros poste de consommation 
d’énergie dans l’habitat. 

Les gestes à adopter pour garder la chaleur 
dans votre logement
▶  Veillez à bien fermer vos volets dès la nuit tombée.
▶  Posez des rideaux épais pour éviter que le froid 

n’entre.
▶  Aérez votre logement 5 minutes tous les jours 

même en hiver. Un logement dont l’air est sain est 
plus facile à chauffer. 

▶  Ne posez rien sur les radiateurs.
▶  Ne calfeutrez pas vos bouches d’aérations. 

Chauffer votre  
logement en hiver :

nos conseils pour  
des charges  
maîtrisées

M O N  L O G E M E N T  &  M O I

Visio assistance  
pour des dépannages sur 
votre chauffage individuel

Notre prestataire de maintenance 
Angers Dépannage Gaz (ADG)  
réalise du dépannage à distance.  
ADG vous propose un rendez-vous  
en visio-conférence pour effectuer  
un diagnostic et vous guider afin  
de réaliser des vérifications et des 
réglages sur votre équipement.  
En cas de panne complexe,  
un rendez-vous sera programmé  
pour une intervention à domicile.
Vous pouvez contacter ADG  
au 02 41 34 02 80.

M O N  L O G E M E N T  &  M O I

33

etc.

Devenez propriétaire !

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

(1)  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.

(2) Mise en vente de logements sociaux, voir conditions à la boutique ou sur le site www.angers-loire-habitat.fr

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

ANGERS – BICHON /  
ST-LAZARE
5 rue de la Traquette
  1 appartement T2 – 1 chambre 
Parking en sous-sol

2

139 000 €(2)

NOUVEAU

ANGERS – FRONT DE MAINE
La Closerie
  17 appartements du T2 au T4 avec balcon  
ou terrasse. Emplacement privilégié entre  
le Front de Maine et la Doutre.  
Lignes de tramway B et C (arrêt Le Quai).

1

(1)

ANGERS – BICHON /  
ST-LAZARE
37 rue St-Lazare
  Appartements T3 – 2 chambres 
Balcon ou terrasse - Parking en sous-sol

3

À partir de 174 000 €(2)

de consommation  
d’énergie. 
(source ADEME)

    +1°C
= + 7 % 

1

3
2

Les offres de logements dans l’ancien

 Assurance : n’oubliez pas de fournir votre nouvelle attestation d’assurance à la date de renouvellement de votre contrat. Vous pouvez la transmettre via votre compte locataire  
en ligne, par mail à contact@angers-loire-habitat.fr, par courrier ou en la déposant à la loge de votre agent de proximité, dans votre agence ou au siège de l’office.



La sécurité dans les parties communes
Z O O M  S U R …

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  !

Poussettes, vélos, meubles à chaussures ou encore poubelles… 
sont souvent retrouvés sur les paliers ou dans les halls des 
immeubles. Pourtant, comme le rappelle le règlement intérieur 
que vous avez signé à l’entrée dans les lieux de votre logement, 
ces pratiques sont interdites et peuvent vous exposer au 
paiement d’une somme forfaitaire (20 € par sac d’ordures 
ménagères, 50 € pour tout autre encombrant). 

La raison est toute simple, ces objets présentent des risques 
pour la sécurité des habitants. Ils encombrent les espaces 
communs et peuvent notamment entraver la circulation 
en cas d’évacuation nécessaire du bâtiment. Au-delà des 
nuisances visuelles et olfactives, ils favorisent aussi les 
départs d’incendie. 

À vos crayons !
Participez à la bataille  
de boules de neige  
en lui donnant  
des couleurs.

Directeur de la rédaction : Laurent Bordas • Rédaction : direction de la communication d’Angers Loire habitat :  
Caroline Pavlovic, Alice Martin, Coralie Barais • Direction de la clientèle : Arnaud Vilain • Maquette et illustrations : RC2C • 
Crédits photos : © iStock, © Lionel Vié et Associés, © Jba, © Habitéo • Impression : Setig • ISSN 2609-8385
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Libérez  
les espaces  
devant  
vos logements.



Au cœur du quartier de Belle-Beille, au rez-de-chaussée du  
1 rue Pierre Gaubert, la Fédération Étudiante des Associations 
Angevines (Fé2A) a ouvert une épicerie sociale et solidaire en 
septembre dernier. 
Ce lieu abrite une épicerie proposant des produits 10 à 30 % moins chers que 
les prix pratiqués en grande surface. Celle-ci accueille les étudiants unique-
ment sur critères sociaux, les mardis et jeudis de 16 h à 19 h.

L’Agoraé dispose également d’un espace de vie étudiant pour s’informer et 
se divertir. Différentes activités y sont proposées par les bénévoles et les 
bénéficiaires.
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Un nouveau site dédié  
à la recherche d’emploi  
dans l’agglomération angevine

Angers-emploi.fr  
Le nouveau site internet  
dédié à la recherche  
d’emploi et au recrutement. 
Consultez les offres d’emploi, 
de stage ou d’alternance  
et retrouvez les prochains 
événements recrutement. 

Les réunions d’information 
collective  
Elles présentent l’ensemble  
des actions emploi d’Aldev  
et ont lieu tous les 1er et 3e 
mardis du mois dans les 
bureaux d’Aldev au 122,  
rue du Château d’Orgemont  
à Angers. 

Les facilitateurs « Emploi » d’Aldev 
Ils accompagnent les chercheurs 
d’emploi des quartiers prioritaires 
(Savary, Belle-Beille La Roseraie, 
Monplaisir) dans leur démarche  
de retour à l’emploi. 
Retrouvez les jours et horaires de 
permanence des facilitateurs « Emploi » 
sur angers-emploi.fr

 

Évènements à venir 
Janvier 2022 : Pass métiers sur  
le thème du Végétal 
25 janvier 2022 : Information collective  
Club de l’emploi 
22 février 2022 : Café Emploi à La Roseraie 

Dumont d’Urville : l’office fête la fin  
des travaux de réhabilitation

Le 25 octobre dernier, Angers Loire habitat a organisé 
une animation en pied d’immeuble pour les habitants des 
320 logements de l’ensemble immobilier Dumont d’Urville 
dont la réhabilitation vient de s’achever après deux ans 
de travaux. 
Au-delà du temps festif, l’office s’est associé à la Régie de quartiers pour 
proposer deux ateliers : un sur la sensibilisation au tri des déchets et un 
second consacré à l’accompagnement à la création du compte locataire 
en ligne. Le Maire d’Angers Christophe Béchu, présent à l’événement, 
est allé à la rencontre d’une famille et de l’agence Up’Intérim, installée 
dans les locaux tertiaires, afin de découvrir les travaux réalisés.

Cette réhabilitation contribue à une baisse de la consommation éner-
gétique des bâtiments de près de 35 %, qui devrait se répercuter sur 
les charges des locataires. Ces travaux ont aussi permis de redonner 
une nouvelle attractivité à ces bâtiments qui possèdent de nombreux 
atouts : des appartements avec des beaux volumes, une typologie de 
logements variée, des balcons confortables ou encore la proximité 
des services et du tramway. 

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

Agoraé : une épicerie sociale et solidaire  
à destination des étudiants

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

9h  12h30 
13h30  18h

Pour plus d’informations sur les événements et actions à venir  
et pour vous y inscrire, rendez-vous sur angers-emploi.fr

Aldev, l’agence de développement 
économique d’Angers Loire Métropole, 

déploie une série d’actions pour accompagner  
les chercheurs d’emploi. 



Savary : atelier plantations avec les habitants
Dans le cadre du projet « Embellissement de Savary par le végétal »  
porté par la ville d’Angers, l’équipe espaces verts d’Angers Loire habitat  

a proposé une animation plantations pour les habitants le 27 octobre dernier. 
Le temps d’un après-midi, les jardiniers de l’office ont accompagné les enfants présents  
dans la plantation de nouveaux végétaux le long des immeubles. Un atelier similaire avait eu 
lieu en février 2021. Ces animations s’inscrivent dans le projet « Embellissement de Savary  
par le végétal » qui se structure autour de 3 actions :
▶  La réalisation de fresques au niveau des escaliers et des porches. La première fresque  

réalisée par l’artiste Camille Bleu Valentin est inscrite au programme Échappées d’Art 2021,
▶ La création de nouveaux massifs et la plantation de végétaux,
▶ L’embellissement des façades par le fleurissement des balcons.
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POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.angers-loire-habitat.fr

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

Une nouvelle fresque  
à la Bruyère

Imaginée par l’artiste Camille Bleu Valentin, 
une fresque ethnique a été réalisée par les 
jeunes de la maison de quartier cet été. 

Ensembles immobiliers 
Lyautey et Valéry :  

lancement des travaux
Le chantier de réhabilitation des 329  
logements de ces deux ensembles immobi-
liers a débuté en septembre dernier.  
Les travaux porteront sur le confort des  
logements, l’esthétique et la sécurisation 
des bâtiments. Ils dureront près de 3 ans. 
Les premières interventions ont lieu dans les 
parties communes et portent sur le raccordement 
de l’ensemble des bâtiments au réseau de 
chauffage urbain déployé par Angers Loire 
Métropole. La chaufferie bois alimentera en 
chauffage et en eau chaude les 329 logements.  
Les travaux dans les logements débuteront 
en 2022. Une réunion par cage d’escalier sera 
programmée afin d’apporter des précisions sur  
le contenu et les modalités du chantier. 

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

Le futur visage de la place de l’Europe
Les travaux de construction de la nouvelle place de l’Europe débuteront  
en 2022. Celle-ci abritera des logements seniors construits par Angers  

Loire habitat, des logements en accession vendus par Podeliha Accession,  
des commerces et une maison médicale. 
Le programme d’Angers Loire habitat comprendra 60 logements locatifs seniors répartis dans deux 
bâtiments. Le rez-de-chaussée accueillera des commerces et la maison médicale. 40 des 60 logements 
seront des types 2 et 20 des types 3. Chaque logement sera équipé d’un balcon et d’un cellier extérieur. 
Des aménagements spécifiques seront réalisés pour faciliter le maintien à domicile des locataires et 
l’autonomie des personnes âgées (portes automatiques coulissantes dans le hall, salle d’eau PMR, 
commande centralisée des éclairages…). Les premiers locataires emménageront au 1er trimestre 2024. 
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