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13 526 
 LOGEMENTS

1 207
 LOGEMENTS 

ATTRIBUÉS

197
 LOGEMENTS 

NEUFS LIVRÉS

63
 LOGEMENTS 

VENDUS

24 804
 PERSONNES LOGÉES

 32 %
   DES LOGEMENTS 

SOCIAUX DU PARC 
MÉTROPOLITAIN
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La tension du marché immobilier dans 
l’agglomération angevine ne cesse de se confirmer.  
La demande de logements sociaux progresse également 
un peu plus chaque année. 

Dans ce contexte, Angers Loire habitat poursuit 
son développement pour répondre aux besoins des 
habitants du territoire. En 2021, l’office a attribué 1207 
logements et accueilli plus de 2000 nouveaux locataires. 
200 logements ont été livrés dans l’agglomération, à 
Angers mais aussi à Avrillé, Beaucouzé, Ecouflant ou 
encore Verrières-en-Anjou. Près de 800 logements 
ont bénéficié de travaux de réhabilitation et le 
renouvellement urbain des quartiers de Belle-Beille et 
de Monplaisir s’est poursuivi. 

Cette dynamique sans précédent se poursuit en 2022 
et les années suivantes avec des objectifs multiples : 
proposer des solutions de logements abordables de 
qualité, contribuer à relever les défis énergétique et 
climatique, lutter contre la précarité énergétique, 
favoriser la mixité urbaine et sociale, faciliter les 
parcours résidentiels et l’accession à la propriété, 
préserver le cadre de vie et assurer la tranquillité 
résidentielle dans tous les quartiers. Autant de missions 
qui participent au bien vivre ensemble. 

Cette année verra également la mise en œuvre du 
nouveau projet d’entreprise Uni-terr qui mobilise 
les 233 collaborateurs de l’office au service de sa 
stratégie de développement.

JEANNE BEHRE-ROBINSON
Présidente 
d’Angers Loire habitat

LAURENT BORDAS
Directeur général 
d’Angers Loire habitat 
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Les travaux de 
réhabilitation pour un 

montant de 10 M€
des tours Gaubert 

dans le quartier de 
Belle-Beille démarrent.

La tour Boisramé
dans le quartier de 

Belle-Beille
est démolie dans le 

cadre du NPNRU.

Le chantier 
du programme 

Coteau de l’Aubance 
et Caudalies à 

Mûrs-Érigné démarre
30 logements locatifs 

et 6 logements en 
accession.

Les premières 
des 10 maisons en 
accession sociale 
du programme Villosa,
à Verrières-en-Anjou 
sont livrées.

LES FAITS 
MARQUANTS 
DE L’ANNÉE

JANVIER

MARS
AVRIL

FÉVRIER

2021



Bilan 2021 & Perspectives
5

Les propriétaires des 
16 appartements de 
la résidence Victoria à 
Avrillé emménagent.

Tous les 
véhicules 
de l’offi ce 
sont dotés 
du nouveau 
marquage.

Un nouvel espace vert 
de 900m² est aménagé dans 
le quartier du Grand-Pigeon.

MAI

JUIN

Le chantier du Hameau
du Port à Villevêque,
6 logements locatifs

et 1ère opération de l’offi ce 
dans la commune, est lancé.

D’ESPACES VERTS
41 ha
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La résidence Le Bosquet,
24 logements locatifs, 

ZAC des Hauts de Couzé 
à Beaucouzé est 

inaugurée le 8 juillet.

Les dernières 
maisons du 

programme en 
accession sociale 

Côté Jardin
sur le Plateau 
des Capucins 

sont livrées.

JUILLET

L’épicerie solidaire destinée 
aux étudiants ouvre au
1 rue Pierre Gaubert.

L’équipe de la boutique 
participe au salon de l’habitat. 

21 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
DU 24 AU 27 

Une campagne d’information 
est diffusée auprès des 
locataires pour mieux 
leur faire connaitre l’offre 
Numérisun qui donne 
notamment accès pour moins 
de 3€ par mois à internet et 
aux chaînes de la TNT.

participe au salon de l’habitat. 
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A l’occasion de la fi n des 
travaux de réhabilitation des 
tours Dumont d’Urville, une 
animation en pied d’immeuble 
est organisée avec les locataires 
pour les sensibiliser au tri des 
déchets et à l’utilisation du 
compte locataire en ligne. 

Inauguration des 
locaux d’activités Alto, 

des résidences Les Arts 
et Le Parc à Angers 

28 appartements 
en accession et 

21 logements locatifs 
dont 9 seniors livrés 

durant l’été.

19 NOVEMBRE

26 OCTOBRE

DÉCEMBRE
Lancement de la 
commercialisation 
de la Closerie, 
nouveau programme 
en accession dans 
le centre d’Angers.
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LE PATRIMOINE

Angers Loire habitat gère 
un patrimoine composé 
principalement de logements 
familiaux mais dispose également 
d’une offre destinée à des publics 
spécifi ques : personnes âgées ou 
handicapées, étudiants et jeunes 
travailleurs.

Le patrimoine a, depuis 2002, bénéfi cié de 
nombreuses évolutions grâce notamment 
au 1er programme de rénovation urbaine 
dans les cinq quartiers en politique de la 
Ville. Avec le rattachement d’Angers Loire 
habitat à Angers Loire Métropole en 2012, le 
développement sur le territoire métropolitain 
s’est renforcé. Depuis 2018 l’offi ce s’est 
massivement engagé dans le Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain des quartiers de Belle-Beille et 
Monplaisir. 
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13 526
 LOGEMENTS 

Du parc 
métropolitain32 %
Des logements sont 
situés dans les quartiers 
prioritaires de la ville53 %

LOGEMENTS  FAMILIAUX
11 858
10 965Logements

collectifs

Résidences
universitaires

Logements
étudiants

Logements

Logements

Logements

91 003
621

27
17

Résidences
autonomie9
Résidence pour 
personnes handicapées1
Résidences
sociales2

893Logements
individuels 1 668

Équivalents
logements foyers

Garages
5 987

Bureaux et commerces
144
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LA CONSTRUCTION

12 opérations représentant 
197 logements ont été livrées en 2021. 

21 chantiers étaient en cours pour 
la construction de 496 logements. 

30 opérations de 569 logements 
étaient à l’étude.

investis dans la construction

73
Logements
en accession
livrés

Logements 
locatifs 
livrés124

34,9 M€

Nom du 
programme Localisation Catégorie Nombre de 

logements

Côté jardin Angers Accession 7
Résidence Les Arts Angers Accession 28
Résidence Le Parc Angers Location 22
Cerclère Angers Location 6
Guinel Angers Location 6
Résidence sociale 
Saumuroise Angers Location 5

Résidence Victoria Avrillé Accession 16
Résidence Simone 
Veil Avrillé Location 23

Résidence Le 
Bosquet Beaucouzé Location 24

Petit Bois l’Abbé Ecoufl ant Accession 12
Résidence La 
Baronnerie

Verrières-en-
Anjou Location 38

Villosa Verrières-en-
Anjou Accession 10
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En 2021, la réhabilitation de trois programmes 
concernant 681 logements s’est achevée. Près de 
1000 logements ont bénéfi cié, eux, d’importants 
travaux de maintenance portant notamment sur les 
façades, les revêtements de sols, la réfection des 
parties communes et les chaufferies. 

Subvention 
de l’État

Emprunts 
Caisse des Dépôts

Subventions 
d’Angers Loire Métropole

Emprunts 
Action 
Logement

Fonds propres

1%
7%

63%

4%

25%

Le modèle 
de fi nancement 
d’une opération

Logements 
réhabilités livrés

Logements démolis 
dans le cadre du NPNRU

Logements en cours 
de réhabilitationInvestis dans 

l’entretien et 
la réhabilitation 
du patrimoine

786

68

71128 M€

L’ENTRETIEN
DU PATRIMOINE   
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52,8 %

des locataires 
bénéfi cient de 
l’aide au logement

- 30 ans 60 à 74 ans 75 ans et +30 à 59 ans

54
37 3

737 3
7%

%
%

%

Âge du signataire
du bail entrant dans 

le logement

9,66 %

Taux de rotation

3,3 %

dont 94%
de vacance 

technique

Vacance

LES LOCATAIRES

Au-delà de l’attribution des 
logements, l’activité de la 

gestion locative s’attache à 
assurer une relation de grande 

proximité au quotidien avec les 
locataires grâce notamment à 

une organisation territoriale qui 
s’appuie sur quatre agences et 

les points d’accueil des agents de 
proximité. Cette organisation est 
soutenue par un centre d’appels 

téléphoniques basé au siège.

24 804
personnes logées

1 207
Logements attribués

Inactifs

Actifs
inoccupés

Actifs
occupés

10%

23%

66%

Activité 
du signataire du 
bail entrant dans

le logement

de vacance 
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De 6 à 8€

- de 6€

24,5%

75,5%

Prix du m²
de surface
habitable

Des loyers abordables

de surface
habitable
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À LA PROPRIÉTÉ

Alors que le marché immobilier angevin 
est de plus en plus tendu et l’accès aux 

crédits immobiliers plus difficile pour les 
primo-accédants, Angers Loire habitat 

favorise les parcours résidentiels.
Il accompagne les accédants à la 
propriété dans un cadre sécurisé.

LES ACCÉDANTS

27

42 ANS

l’ANCIEN

LOGEMENTS VENDUS

ÂGE MOYEN 
D’ACQUISITION

RESSOURCES MENSUELLES 
moyennes des acquéreurs

PRIX D’ACHAT 
MOYEN 

147 281 €

2 472 €

Vente de 
logements dans 

La composition des foyers

Locataires dans le privé
Propriétaires

hébergés
Locataires HLM
(81 % logés par ALh)

8%

4%

4%

84%

Le statut des acquéreurs

Personnes seules

Couples

Familles

Familles mono-parentales

32%

12%

28%

28%
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Locataires du parc privé

Propriétaires

Locataires HLM
(40% logés par ALh)

Hébergés gratuitement

41%

19%

32%

8%

36

38 ANS

 le NEUF

LOGEMENTS VENDUS

ÂGE MOYEN 
D’ACQUISITION

RESSOURCES MENSUELLES 
moyennes des acquéreurs

PRIX D’ACHAT 
MOYEN 

206 687 €

2 673 €

Le statut des acquéreurs

Vente de 
logements dans

La composition des foyers

Familles

Familles mono-parentales

Personnes seules

Couples

35%

30%

22%

13%
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de fonds propres de dette fi nancière d’actifs nets

Finançant

239 462279M€ M€M€

FINANCIER

Angers Loire habitat a une surface 
fi nancière solide. Ses fonds propres de 
239 M d’€ couvrent 51 % de son actif net 
et offrent des capacités importantes de 
fi nancement pour les futurs projets.

LE BILAN

Entretien 
et renouvellement 
du patrimoine

Taxe foncière

27

14,8

Frais de gestion

Cotisations CGLLS

Impayés 

24,9

2,3

1,6

€

€

€

€

€100
Dépenses pour

de loyer

37,5
€

Remboursements 
emprunts

€
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1Une 
organisation 
de proximité

Structure de 
rattachement :
Angers Loire 
Métropole

Agences
de proximité

4

 Local dédié aux 
espaces verts

1

Points d’accueil
locataires

50

Boutique dédiée
à l’accession

1

LA GOUVERNANCE

Angers Loire habitat est un offi ce 
public de l’habitat rattaché à Angers 

Loire Métropole. Sa présidente, 
Jeanne Behre-Robinson est adjointe 

au Maire d’Angers en charge de la 
sécurité et de la tranquillité publique.

Son Conseil d’administration est composé 
d’une vingtaine de membres : représentants 

d’Angers Loire Métropole ; personnes qualifi ées ; 
représentants des locataires, de l’insertion 

et d’Action Logement ; membres désignés par 
la CAF et l’UDAF ; organisations syndicales ; 

représentant du CSE.

L’organisme compte en 2021, 233 salariés. Les 
équipes d’Angers Loire habitat sont situées au 

siège, dans les 4 agences et les loges réparties sur 
le territoire pour assurer une meilleure proximité 

avec les locataires.

233
10

Salariés

d’apprentissage
En contrat

dontdont
SIÈGE



St-Jean-
de-Linières

St-Léger-
des-Bois

Soulaire
et-Bour

Écuillé

Savennières

Ste-Gemmes-
sur-Loire

St-Clément-de-
la-Place

ANGERS

Cantenay-
Épinard

Longuenée

Le Plessis-Macé

La Meignanne

Pruillé

La Membrolle-
sur-Longuenée

en-Anjou

Avrillé

Beaucouzé

Mûrs-Érigné

Bouchemaine

St-Léger-de-Linières

Feneu

St-Martin-du-Fouilloux

Montreuil-
Juigné

St-Lambert-la-
Potherie
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PROJETS
NOS

  Ce programme compte 
28 logements locatifs
situés dans la ZAC Le Pré.
Il est composé de 
22 logements collectifs 
répartis dans 3 bâtiments 
et 6 logements individuels.

Avrillé

  Piloté par le cabinet 
d’architecture Johanne San

3e trimestre 2022

  Ce programme mixte 
est composé de 
17 logements locatifs
et 8 maisons en 
accession sociale 
à la propriété.

Mûrs-Erigné

  Conçu par le cabinet Aarba.

Fin 2022

Béhuard

HAMEAU DES
CANNELIERS

HAMEAU ET VILLAS
AMARELINHA

 trimestre 2022



Soucelles

Sarrigné

Soulaire-
et-Bourg

Écuillé

Ste-Gemmes-
sur-Loire

ANGERS

Soulaines-
sur-Aubance

Cantenay-
Épinard

St-Sylvain-
d’Anjou

Brain-sur-
l’Authion Corné

Bauné

La Daguenière La Bohalle

é

St-Barthélemy

Trélazé

Loire-Authion
Les Ponts-de-Cé

Mûrs-Érigné

Briollay

Rives-du-Loir-en-Anjou
Villevêque

Écouflant

d’Anjou

Verrières-en-Anjou

Le Plessis-
Grammoire

Andard

Saint–Mathurin-
Sur-Loire

Pellouailles-
les-Vignes
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  Ce programme, destiné à de 
l’accession sociale à la propriété,
est composé de 17 logements 
du T2 au T4. Il est idéalement 
situé dans le centre d’Angers, 
à proximité du parc Balzac et 
du quai de la Savatte.

Angers

  Confi é au Cabinet Brunet 
Architectes

Fin 2023

LA CLOSERIE

  Ce programme est 
composé de 11 terrains 
à bâtir, de 9 logements 
locatifs dont 3 seniors
et d’un local destiné 
à l’ADMR.

Montreuil-Juigné

  Conçu par le studio 
d’architecture Xavier Gayraud

Fin 2023

LE CLOS ET LA RÉSIDENCE 
DES ÉTOILES
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Développons l’équilibre de nos territoiresDéveloppons l’équilibre de nos territoires
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