
L’année 2020 a été une année 
particulière au regard de la crise sanitaire 
que nous avons traversée et qui perdure. 
Elle a fortement impacté notre activité mais 
nous avons su relever le défi et nous adapter 
en modifiant nos méthodes de travail et nos 
interventions. Engagés en proximité, nous 
avons maintenu une qualité de service 
tout au long du confinement et nous 
avons très rapidement rouvert nos lieux 
d’accueil au public pour être au plus près 
des besoins des locataires. Notre priorité 
: les accompagner dans les meilleures 
conditions possibles et soutenir les plus 
fragiles. Une campagne d’appels aux aînés 
a notamment été menée pour identifier les 
personnes en situation de fragilité. Cette 
période de crise met en exergue la place 
qu’occupe notre organisme dans le soutien 
qu’il apporte aux habitants du territoire. 
L’année 2020 a aussi été marquée par le 
renouvellement du conseil d’administration 
suite aux élections municipales. Il a vocation 
à définir les orientations et soutenir les 
projets qui seront développés dans les 
prochaines années comme la poursuite 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) et la mise 
en œuvre d’un programme de construction 
ambitieux. Notre engagement sera sans 
faille pour relever ces défis !

JEANNE BEHRE-ROBINSON
Présidente d’Angers Loire habitat

Bilan 2020
& perspectives

www.angers-loire-habitat.fr



Les activités de l’office ont fortement été 
impactées par la crise sanitaire. De nouvelles 
mesures ont été mises en place pour protéger 
salariés, prestataires et locataires face à 
l’épidémie de coronavirus. Le lien avec les 
locataires a été maintenu durant cette période 
avec une communication très régulière par 
newsletter, sms et affichage. Le centre d’appels 
a été mobilisé pour répondre aux sollicitations 
des locataires et les agences ont rouvert au 
public dès le mois de juin.

Les agences rouvrent  
dans le respect de nouvelles 
règles sanitaires. 

La résidence Petite 
garde à Avrillé, 
comprenant 6 logements locatifs  
et un local commercial occupé  
par une agence bancaire est livrée.

Les lieux d’accueil au 
public sont fermés et les 
chantiers suspendus 
suite à la crise sanitaire.

Le chantier 
du programme 

Bellefontaine est lancé  
à proximité du parc.  

Il comprend 28 logements en accession 
– la résidence des Arts, 21 logements 
sociaux – la résidence du Parc et des 

locaux  d’activité – Alto.

Les chantiers reprennent 
progressivement avec des 

mesures renforcées de protection 
sanitaire pour les équipes. 

LES FAITS 
MARQUANTS 
DE L’ANNÉE

La résidence les 
Rimiaux dotée de  
23 logements locatifs 
est livrée à Verrières-en-Anjou.

JUIN

JANVIER

MARS

AVRIL

MAI
Une campagne 
d’information est lancée 
auprès des locataires 
pour expliquer les nouvelles 
modalités d’intervention  
dans les logements. 

LAURENT BORDAS 
est nommé Directeur Général par 
intérim suite au départ en retraite 
d’Hervé Guérin.
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Les 37 logements locatifs et la 
crèche du programme Sobrado 
à Trélazé sont livrés.

Les clés des maisons 
du programme Manège 
Bizot dans le quartier  
La Fayette sont remises  
à leurs locataires. 
Ces 8 maisons en location ont  
pu voir le jour grâce à la mobilisation  
du foncier public d’État en faveur  
du logement.

Le chantier 
du programme Côté 

Maine, ZAC Quai 
St-Serge démarre. 

Il est composé de 3 500 m² 
de surface de bureaux, 

170 logements étudiants 
dédiés au CROUS, 

3O logements locatifs sociaux 
et 14 logements pour jeunes 

actifs vendus à la Smeba.

LOGEMENTS

La réhabilitation 
de 95 logements 

et de la résidence Arceau au 
cœur de l’ilot Boisramé  

à Belle-Beille débute.

JUILLET

AOÛT

L’équipe de la Boutique 
participe au Salon 
de l’habitat.

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

La démolition du porche 
Lyautey dans le quartier  
de Monplaisir dans le cadre  
du NPNRU est lancé 
en présence du maire d’Angers,  
Christophe Béchu et du préfet  
du Maine-et-Loire René Bidal.

214

Le conseil 
d’administration de 

l’office est renouvelé 
suite aux élections 

municipales et 
communautaires, 

JEANNE BEHRE-
ROBINSON succède 
à Richard Yvon à la 

présidence de l’office. 

LAURENT BORDAS 
est nommé  

Directeur Général 
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13 576 Du parc 
métropolitain

%35
%
Logements  
en QPV54

Parkings et garages
5 922

LOGEMENTS 

LOGEMENTS  FAMILIAUX

11 912

Bureaux et commerces
130

Angers Loire habitat gère un patrimoine composé 
principalement de logements familiaux mais dispose 

également d’une offre destinée à des publics 
spécifiques : personnes âgées ou handicapées, 

étudiants et jeunes travailleurs.

Le patrimoine a, depuis 2002, bénéficié 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’office s’est 
massivement engagé dans le Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain des quartiers de Belle-Beille et Monplaisir.
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10 973Logements
collectifs

Résidences
autonomie9
Résidences
universitaires9
Résidence
sociale1
Résidence pour 
personnes handicapées1

939Logements
individuels

1 664
Équivalents
logements foyers

Typologie des logements familiaux

T12,5 %

T427,1 %

T1 
bis

2,0 %

T511,4 %

T219,9 %

T61,4 %

0,1 %

T335,7 %

T77

164

1 360

3 223

4 250

2 368

238

302

LE PATRIMOINE



Logements 
réhabilités livrés

Logements démolis  
dans le cadre du NPNRU

Logements en cours 
de réhabilitation

Investis dans l’entretien 
et la réhabilitation 

du patrimoine

191

24

796

Livraison de 
logements à Trélazé, 
Avrillé, Verrières-en-
Anjou, Mûrs-Érigné  
et Beaucouzé

Le déroulement des opérations a été affecté par la pandémie de Covid-19. Même 
si l’activité du département ne s’est pas arrêtée, elle a été en partie ralentie 
durant deux mois. La reprise des chantiers s’est faite progressivement avec tout 
d’abord les chantiers de construction pour lesquels les recommandations du 
guide de l’OPPBT ont été mises en œuvre. Les réhabilitations ont repris peu à peu 
avec en premier lieu les travaux en extérieur puis dans les parties communes  
et enfin dans les logements occupés. 

Les interventions dans les deux 
quartiers d’Angers concernés par 
le NPNRU se sont poursuivies 
avec notamment la démolition 
emblématique du porche Lyautey  
à Monplaisir. 

16,4 M€

27M€

investis dans  
la construction

5 Logements PSLA 
(prêt social location- 
accession)

Logements 
locatifs108

& L’ENTRETIEN
LA CONSTRUCTION

Subvention 
de l’État

Emprunts 
Caisse des Dépôts

Subventions 
d’Angers Loire Métropole

Emprunts 
Action  
Logement

Fonds propres

1% 7,2%

65%

4,8%

22%

Le modèle  
de financement  
d’une opération
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25 216
personnes logées

8 %

59 %

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

57
12 10

21%

%
%

%

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 son 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 fortement mobilisé durant les 

périodes de confinement. 

Taux de rotation

de 3% 

dont 78% 

Taux de vacance

de vacance technique

Vacances

1 099
Logements atttribués

des locataires 
bénéficient de l’aide 
au logement

Pourcentage  
de l’âge des 
signataires du bail

Inactifs Actifs
inoccupés

Actifs
occupés

4 408 2 294

4 642
20%

39%

41%

Activité du 
signataire du bail

25%

75%

PLUS

PLAI

Les logements sociaux sont classés en catégories
selon les prêts et subventions qui leur sont accordés
lors de la construction :

le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social),

le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
est réservé aux personnes ayant des ressources
inférieures à 60% des plafonds et un loyer
inférieur à 40% du plafond.

Niveau
des loyers
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À LA PROPRIÉTÉ
LES ACCÉDANTS

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

immobiliers plus difficiles pour les  
primo-accédants, Angers Loire habitat  

favorise les parcous résidentiels. 
Avec un objectif de 100 logements vendus  

par an,  il accompagne les accédants à la 
propriété dans un cadre sécurisé.  

Locataires du parc privé

Propriétaires

Locataires HLM
(40% logés par ALH)

Hébergés gratuitement

42%

23%

30%

5%

136 268

171 321

33

32

41

41

2 039

2 587

ANCIEN

NEUF

LOGEMENTS VENDUS  
dans le patrimoine ancien

LOGEMENTS VENDUS  
dans le neuf

ÂGE MOYEN 
D’ACQUISITION

ÂGE MOYEN 
D’ACQUISITION

RESSOURCES MENSUELLES 
moyennes des acquéreurs

RESSOURCES MENSUELLES 
moyennes des acquéreurs

PRIX D’ACHAT 
MOYEN 

PRIX D’ACHAT 
MOYEN 

€

€

€

€

Statut des acquéreurs

La composition des foyers

La composition des foyers
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Locataires dans le privé

Propriétaires

Locataires HLM
(65% logés par ALH)

6%

3%

91%

Statut des acquéreurs

Familles

Personnes seules

Familles mono-parentales

Couples

Personnes seules

Familles

Couples

Familles mono-parentales

42%

43%

6%

15%

26%

12%

26%

30%



de fonds propres de dette financière d’actifs nets

Finançant

227 449281M€ M€M€

Entretien  
et renouvellement  
du patrimoine

Taxe foncière

19

15

Frais de gestion

Cotisations 
CGLLS

Impayés 

24

2,5

1,5

€

€

€

€

€

€100
Dépenses pour

de loyer
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FINANCIER
LE BILAN

Angers Loire habitat a une surface 
financière solide. Ses fonds propres de 

227 M d’€ couvrent 51% de son actif net 
et offrent des capacités de financement 

importantes pour les futurs projets.

38
€

Remboursements 
emprunts



Angers Loire habitat est un office 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 qualifiées ; 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 2020, 226 salariés. Les équipes 
d’Angers Loire habitat sont situées au siège, à la régie, 

dans les 4 agences et les loges réparties sur le territoire 
pour assurer une meilleure proximité avec les locataires.

1Une 
organisation  
de proximité

Structure de 
rattachement :
Angers Loire 
Métropole
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 de proximité
Agences
4

Régie
1

aux locataires

Points
d’accueil

50

Boutique
dédiée

à l’accession

1

LA GOUVERNANCE

226
6

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

St-Lambert-la-
Potherie

ANGERS

Cantenay-
Épinard

Longuenée

Le Plessis-Macé

La Meignanne

Pruillé

La Membrolle-
sur-Longuenée

en-Anjou

Avrillé

Beaucouzé

Les Ponts-de-C

Mûrs-Érigné

Bouchemaine

St-Léger-de-Linières

Feneu

St-Martin-du-Fouilloux

Montreuil-
Juigné

PROJETS
NOS

Avec un objectif de production  
de 300 logements par an,  

de nombreux projets sont à l’étude  
à l’échelle de l’agglomération. 

Ils viendront renforcer l’offre de 
l’office pour répondre aux besoins 

des habitants.

Plateau des Capucins

2021

CheD architectes

Angers Loire habitat livrera 
en juin 2021, 7 maisons en 
accession sociale à la propriété 

CÔTÉ JARDIN
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Monplaisir

Accompagné du cabinet d’architecture JBA,  
l’office améliorera le confort des logements  
et la performance énergétique des bâtiments  
avec une labellisation BBC rénovation. 

Dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain, Angers Loire habitat lancera 
en 2021 la réhabilitation de l’ensemble Lyautey / 
Valéry qui compte 329 logements.

L’ENSEMBLE LYAUTEY / VALÉRY

2023



ZAC du Chêne Vert III  
à Verrières-en-Anjou

2023

L’Agence Aarba

Angers Loire habitat a imaginé 
un programme mixte alliant un 
bâtiment composé de 14 logements 
locatifs et 7 maisons en accession 
sociale à la propriété.

Le bâtiment 
collectif

Les maisons 
en accession 
sociale

Soucelles

Sarrigné

Soulaire-
et-Bourg

ANGERS

Soulaines-
sur-Aubance

St-Sylvain-
d’Anjou

Brain-sur-
l’Authion

Andard

Corné

Bauné

La Daguenière La Bohalle
Saint–Mathurin-

Sur-Loire

Pellouailles-
les-Vignes

St-Barthélemy

Trélazé

Loire-AuthionLes Ponts-de-Cé

Mûrs-Érigné

Briollay

Rives-du-Loir-en-Anjou
Villevêque

Écouflant

d’Anjou

Verrières-en-Anjou

Le Plessis-
Grammoire

LA RÉSIDENCE 
ET LES VILLAS FÉLICIE 
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Mûrs-Érigné

1er trimestre 2023

CheD Architectes

Angers Loire habitat démarrera au 
printemps 2021 la construction d’un 
bâtiment de 60 logements locatifs  
et de 6 maisons en accession sociale.

LE COTEAU DE L’AUBANCE 
ET LES CAUDALIES



Développons l’équilibre de nos territoires

www.angers-loire-habitat.fr
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