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« Profitez des animations  
de quartier, elles sont riches, 

variées et contribuent  
au vivre ensemble. »

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

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

P.4 •  Les règles de sécurité  
pour profiter de son balcon  
en toute sérénité

Répondre à vos  
sollicitations : une priorité

A
ngers Loire habitat dispose d’un centre d’appels 
interne composé de 8 collaborateurs dédiés à 
la prise des appels reçus sur le numéro unique  

02 41 23 57 57. Cette équipe est mobilisée pour répondre 
au mieux à vos demandes et si nécessaire vous orienter 
vers les collaborateurs compétents. Son rôle est essentiel 
pour prendre en compte vos réclamations et enclencher 
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Tout au long de la crise sanitaire, Angers Loire habitat s’est  
mobilisé pour maintenir sa qualité de service. Depuis plusieurs  
années, l’office a développé des outils pour améliorer la relation  

avec ses locataires et assurer un traitement efficace des demandes.

leur processus de traitement. La crise sanitaire a 
conduit à un volume d’appels en forte augmentation 
qui entraîne des délais d’attente plus importants. 

Vous pouvez également transmettre vos demandes 
aux équipes de proximité. Malgré la fermeture des 
loges, votre agent de proximité reste joignable 
sur son téléphone, dont le numéro est indiqué 
dans votre hall d’immeuble. Laissez-lui un mes-
sage sur son répondeur afin qu’il vous rappelle. 
Quant à votre agence de proximité, elle vous 
accueille du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h. 

L’office a aussi développé ses outils numériques 
pour assurer la prise en charge des sollicitations. 
Votre compte locataire vous permet de réali-
ser différentes démarches en ligne : régler votre 
loyer par carte bancaire, envoyer vos attestations 
d’assurance, modifier vos coordonnées ou votre 

530 
appels reçus par jour en 

moyenne pendant la pandémie soit  
une augmentation de 100 appels par  
jour par rapport à l’année précédente.

situation familiale… Retrouvez aussi sur le site 
web d’Angers Loire habitat la foire aux 
questions qui apporte des réponses aux in-
terrogations les plus fréquentes.

Notre dispositif de mise en relation a 
pour objectif de simplifier vos démarches  
et assurer l’efficacité de la prise en charge et 
du traitement de votre demande.
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Toute l’équipe vous accueille au :  
4, rue de la Rame à Angers

02 41 23 57 94
devenir.proprietaire@angers-loire-habitat.fr

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

Acheter dans l,ancien  
avec Angers Loire habitat :  
comment faire ? 

91 %   
de nos acquéreurs  
sont locataires HLM. 

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

pour-les-particuliers

la foire  
aux questions

Comment savoir si mon logement 
sera prochainement mis  
à la vente ? 
Vous pouvez consulter le programme 
de vente sur la page www.angers-
loire-habitat.fr/particuliers/devenir-
proprietaire/acheter-mon-logement

B O N  À  S AVO I R 

Quels sont les avantages  
en achetant avec Angers 
Loire habitat  ? 
Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé pour acheter en toute 
sécurité.

L’équipe de la Boutique s’engage pour vous 
accompagner au mieux dans votre projet.  
Un interlocuteur unique vous apporte  
une expertise-conseil et vous oriente dans 
vos démarches. Pour votre sécurité et votre 
confort, nous vous offrons des garanties de 
rachat en cas d’aléas de la vie pouvant aller 
jusqu’à 10 ans.

Chaque année, le Conseil d’administration d’Angers Loire habitat 
adopte une liste de programmes de son patrimoine destinés à la 
vente*. Cette liste est définie dans la Convention d’Utilité Sociale  

de l’office. La vente de logements représente pour Angers Loire habitat  
la possibilité de financer la construction de nouveaux logements  
et pour vous la possibilité de devenir propriétaire.

 Une annonce est publiée. 
 Toutes les annonces de biens en vente sont publiées sur notre site  
 www.angers-loire-habitat.fr 
Vous souhaitez être alerté de la publication de nouveaux biens ?   
Inscrivez-vous à l’alerte email www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/achat

Vous êtes intéressé par le logement mis en vente ? 
Vous pouvez consulter la visite virtuelle sur notre site web, depuis l’annonce  
du bien à vendre. 
Une date est fixée pour le lancement de la mise en vente. Elle est affichée sur 
l’annonce. À compter de cette date, vous avez un mois pour déposer une offre 
d’achat sur le site d’Angers Loire habitat.

Lorsqu’une offre est rédigée au prix ou supérieure :  
différents critères sont pris en compte pour  
classer les offres reçues. Les locataires HLM  
et sous plafond de ressources sont prioritaires**.
Pour distinguer les acquéreurs de même profil,  
la première offre déposée est validée.
Si votre offre est en tête de classement, nous vous  
invitons à visiter le logement avec un conseiller.

Si toutes les offres 
sont inférieures au 
prix de vente, l’office 
se garde la possibilité 
d’engager une nouvelle 
procédure de vente.
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À VENDRE

* Voir FAQ ci-contre
** Pour consulter les plafonds de ressources de l’accession sociale : www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/devenir-proprietaire/acheter-dans-lancien
***Voir conditions à la Boutique

Prix préférentiel *** pour les locataires  
depuis plus de 2 ans.

Si un logement de notre parc inscrit au programme de 
vente se libère, vous pouvez vous porter acquéreur.

Si vous occupez un logement qui fait partie du programme 
de vente, vous serez informé par un conseiller.

Si vous ne souhaitez pas 
acheter votre logement,  
vous restez locataire aux 
conditions actuelles.

Si vous souhaitez l’acheter ?  
Ou en faire bénéficier vos 
descendants ou ascendants ? 
Prenez contact avec la Boutique.

© Arth
ur C

orgi
er

Scannez ce code et 
découvrez en vidéo 
comment devenir 
propriétaire de  
votre logement !

À VENDRE
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etc.
Tous les déchets ne sont pas traités de la même manière ce qui nécessite de les trier à la source : containers gris pour les ordures ménagères, containers jaunes pour les déchets 
recyclables comme le carton ou le plastique et containers vert pour les bouteilles, bocaux et pots en verre.

La Censerie
  Des appartements du T2 au T5.

Saint-Nicolas
  Des appartements du T1 au T6.

La Triballerie
  Des appartements  
du T1 au T5.

La Traquette
  Des appartements  
du T2 au T4.

Devenez  propriétaire !
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Parlons de
votre projet !

Exemples de programmes à vendre dans l’ancien
Vente auprès des locataires occupants ou vente ouverte à tous lorsqu’un logement se libère*

*Voir conditions à la Boutique Angers Loire habitat

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

ANGERS – DOUTRE

ANGERS  
LAC DE MAINE

ANGERS – 
BICHON /  
ST-LAZARE
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Toute l’équipe vous accueille au :  
4, rue de la Rame à Angers

02 41 23 57 94
devenir.proprietaire@angers-loire-habitat.fr
La boutique propose : 

 La location accession dans le neuf
 Des terrains à bâtir
 L’achat de logements dans l’ancien

Nettoyer les joints sanitaires :  
indispensable pour éviter  
les fuites d,eau

Que ce soit dans la salle de bains ou dans la cuisine, les joints 
de faïence et de carrelage sont indispensables pour maintenir 
l’étanchéité de votre revêtement. Leur entretien est donc 

primordial pour prévenir toute infiltration ou fuite d’eau. 

L’humidité, le calcaire et les produits d’hygiène 
et de nettoyage comme le savon ont tendance 
à salir rapidement les joints qui noircissent ou 
moisissent. Un nettoyage régulier doit être 
réalisé pour éviter une dégradation trop 
importante des joints.

Deux types de joints sont concernés : 
▶  Le joint silicone qui se situe entre l’appareil 

sanitaire (évier, bac à douche, baignoire) et 
la faïence.

▶  Le joint de mortier entre les carreaux de 
faïence ou de carrelage.

Avant de nettoyer les joints, il est nécessaire 

de nettoyer le carrelage qui l’entoure pour 
empêcher que la saleté du carrelage ne se 
dépose sur les joints. Pour un entretien régulier, 
il est possible d’utiliser le liquide vaisselle. 
Laissez poser, puis frottez et rincez. Le vinaigre 
blanc permet aussi de nettoyer et détartrer 
efficacement. Sur des joints gris ou encrassés 
un produit comme le bicarbonate de soude a 
montré son efficacité.

Votre joint est abîmé ?
Il vous appartient de le remplacer ou de le 
rénover dans le cadre de l’entretien courant 
de votre logement.

▶  Pour les joints silicone, il est nécessaire de 
déposer l’ancien joint et d’en refaire un autre 
à l’aide d’une cartouche silicone.

▶  Pour rénover un joint de mortier, vous devez 
creuser le joint existant sur 1 mm environ 
pour pouvoir appliquer une pâte à joint de 
rénovation.

Pour prolonger la durée de vie d’un joint,  
il est important d’essuyer les projections d’eau 
sur ce dernier après chaque utilisation des 
équipements sanitaires.
En gardant vos joints propres et sains vous 
prévenez les risques de dégât des eaux.
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Voies et chemins d’eau au jardin du Saule
Le jeudi 17 juin, le groupe artistique ZUR a installé une struc-
ture qui vient irriguer les jardinières du jardin du Saule dans le 
quartier du Grand-Pigeon. Cette œuvre a été projetée le temps 
d’une soirée sur les bâtiments à proximité. 
Les quartiers du Grand-Pigeon et des Hauts des Banchais se rassemblent 
autour d’un chemin d’eau imaginaire qui vient arroser les installations 
végétalisées des jardins partagés. Au-delà de la création artistique, la 
structure permet des économies d’eau en assurant la distribution et la 
récupération d’eau pour faire vivre les plantations. 

Le jardin « Le Saule » comprend 12 parcelles destinées aux habitants du 
quartier du Grand-Pigeon qui souhaitent s’initier au jardinage. Un éco-
médiateur de la Régie de Quartiers d’Angers accompagne les habitants 
intéressés pour acquérir des connaissances dans la gestion d’un potager. 

Création d’un jardin paysager  
dans le quartier du Grand-Pigeon

Les équipes espaces verts d’Angers Loire habitat travaillent 
actuellement à la création d’un nouvel espace paysager à l’arrière 
des bâtiments situés aux 2, 4, 6 rue Edouard Branly. 
Cette esplanade de plus de 900 m², aujourd’hui très minérale, sera 
transformée par un environnement plus végétal contribuant à une plus 
grande fraîcheur du site en période estivale. Les équipes procéderont à la 
désimperméabilisation des sols pour permettre l’infiltration des eaux de 
pluie afin d’éviter les ruissellements. Le projet a pour ambition la plantation 
de 18 arbres dont des arbres fruitiers comme les cerisiers ou pruniers, 
140 arbustes et près de 460 plantes vivaces. L’ensemble de ces végétaux 
doit favoriser le développement de la biodiversité sur ce site. Ces espaces 
verts se veulent également économes en eau avec un choix de plants ne 
nécessitant pas d’arrosage. 

Les travaux de ce nouvel espace paysager, fleuri et parfumé, ont débuté en juin  
et s’achèveront en novembre par les plantations.

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

Pendant toute la période estivale, les 11 maisons 
de quartier de la ville d’Angers proposent des 
animations, sorties et spectacles à destination  
des habitants. Rapprochez-vous de votre maison  
de quartier pour plus d’informations.

À l’approche de la fin des travaux de réhabilitation  
de cet ensemble immobilier, de nouvelles activités  
économiques ou associatives réinvestissent  
les locaux d’activité. 
En janvier dernier, Up Intérim s’est installée au 8 square Dumont d’Urville. 
Cette agence d’intérim est spécialisée dans le recrutement de personnes 
en situation de handicap et couvre l’ensemble des besoins en recrutement 
quels que soient les métiers. 

Début juin, c’est l’ADAPEI 49 qui a pris possession de ses locaux au 6 square 
Dumont d’Urville. Elle lance un nouveau service d’accueil de jour, le premier 
dans le département, alternative aux foyers de vie. Objectif : accueillir en 
journée des jeunes adultes en situation de handicap pour leur proposer des 
activités culturelles et sportives.

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

Entreprises et associations s’installent  
au pied des Tours Dumont d’Urville



Concerts en pied  
d’immeuble 

Dans le cadre de l’événement Quartier 
d’été, organisé par la maison de quartier 
Centre-ville, un concert sera organisé le 
22 juillet au pied des ensembles immo-
biliers Boisnet et République. 
Le trio Bilboquet partagera sa bonne humeur à 
travers sa musique jazz. Ce concert de 45 minutes 
sera gratuit et accessible à tous. 

Résidence Boisnet : jeudi 22 juillet à 20 h

Résidence République : jeudi 22 juillet à 21 h

Pour plus d’informations rapprochez-vous  
de la maison de quartier Centre-ville :  
02 41 86 05 05.
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20 avenue Notre Dame du 
lac : un terrain d’aventure 

accessible tout l’été
Ce terrain laissé libre suite à la démoli-
tion d’un immeuble d’Angers Loire ha-
bitat accueille depuis mi-mai et jusqu’à 
la fin août un terrain d’aventure. 
Ce terrain d’aventure ouvert à tous et gratuit 
est un lieu d’expérimentation et de jeux 
pour les enfants qui viennent réaliser en 
toute autonomie jardinage, construction de 
cabanes et toutes autres activités de plein 
air. 3 animateurs de la maison de quartier 
Jacques Tati accueillent les enfants, lors de leur 
première visite, pour les former à l’utilisation 
des outils avant de les laisser libres dans leurs 
réalisations. 
Horaires d’ouverture pendant les vacances  
scolaires : mardi, jeudi, samedi : 11 h à 19 h,  
mercredi 14 h à 19 h et vendredi de 11 h à 21 h.

Pour plus d’informations rapprochez-vous  
de la maison de quartier Jacques Tati :  
02 41 48 51 90

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

Savary s’anime cet été
La maison de quartier Quart’Ney 

propose cette année encore, durant l’été, 
de nombreuses animations à destination 
des habitants de Savary. 
Les animations estivales 2021 ont débuté dès le 
7 juillet par un concert de l’ONPL. Le 10 juillet un 
nouveau concert était organisé suivi par la projec-
tion d’un film en plein air. 

Les animateurs de la maison de quartier et de la 
ville d’Angers seront présents tous les lundis, mardis 
et vendredis à l’école Marie Talet et les mercredis 
au cœur de l’îlot Savary pour proposer une large 
palette d’activités. 

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de la 
maison de quartier Quart’Ney : 02 41 43 28 13

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



Les règles de sécurité pour profiter  
de son balcon en toute sérénité

Z O O M  S U R …

Avec l’arrivée de l’été, vous réinvestissez vos balcons pour profiter du beau temps.  
Mais l’usage de ces espaces est régi par certaines règles de sécurité pour éviter les accidents.

Les barbecues à gaz et charbon 
de bois sont interdits pour des 
raisons de sécurité mais aussi 
pour éviter les désagréments 
auprès du voisinage. 

Vous pouvez installer pots de 
fleurs et jardinières mais ceux-ci 
ne doivent pas être suspendus  
à l’extérieur des garde-corps. 
L’occultation de ces garde-corps 
est également interdite. 

Par respect pour vos voisins, 
les animaux domestiques  
qui séjournent et font leurs 
besoins sur le balcon sont à 
proscrire comme le nettoyage 
à « grande eau ».

Ne disposez jamais sur  
les balcons de bicyclettes,  
cyclomoteurs ou encore  
de meubles ou objets que  
vos enfants en bas âge  
pourraient escalader.  
En quelques secondes,  
ils peuvent grimper dessus  
et basculer à l’extérieur. 
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