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«Vous êtes déjà plus  
de 1 800 à utiliser  
votre compte locataire  
en ligne ! »

Richard Yvon 
Président d’Angers Loire habitat 

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

L’
enquête 2019 a démarré le 1er juillet et doit se 
poursuivre jusqu’au 14 août. Un peu plus de 
1 200 locataires seront interrogés par téléphone 

par la société Règle de Trois durant cette période.  
Vous êtes donc susceptible d’être contactés. Les 
personnes sont aléatoirement sélectionnées dans 
notre fichier clients.

Comme le prévoit la loi Informatique et Liberté, vos 
réponses seront analysées collectivement, de manière 
statistique et anonyme. Elles resteront strictement 

confidentielles. Vous êtes invités à vous exprimer 
librement et sincèrement. 

Votre avis est essentiel puisque l’ensemble des 
réponses recueillies nous permettra de mener une 
réflexion sur les axes d’amélioration à développer en 
ce qui concerne nos services et de mettre en place des 
actions appropriées. 

Nous comptons sur votre participation pour nous aider 
à progresser.

Exprimez-vous  
en répondant à notre  
enquête de satisfaction

Tous les trois ans, nous réalisons une enquête pour évaluer votre 
niveau de satisfaction sur des sujets aussi variés que votre cadre  
de vie, la propreté des parties communes, le délai de traitement  

de vos demandes d’intervention ou le fonctionnement de vos équipements. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un accord passé entre l’État  
et le monde de l’Habitat social afin de mesurer la perception des habitants 
sur la qualité du service rendu par les bailleurs.

C’est le nombre de locataires qui 
seront interrogés par téléphone 
par la société Règle de Trois 
entre le 1er juillet et le 14 août.

1 200 



Bien vivre ensemble :  

stop aux incivilités !

A N G E R S  L O I R E  H A B I TAT  &  M O I
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4,1   
C’est le nombre moyen de pannes 
par an et par ascenseur  
enregistré par Angers Loire  
habitat en 2018 (contre 10,2  
pour la moyenne nationale). 

Avec une 1re campagne lancée en 2017 sur le thème 
des incivilités, l’office a renouvelé sa démarche au 
printemps dernier. Cette 2e campagne a été conçue 
avec les équipes de la proximité qui ont identifié 
les comportements déviants les plus récurrents.  
Les problématiques des déchets, du respect du cadre 

de vie et du respect d’autrui ont été déclinées en  
3 affiches que vous avez pu retrouver dans vos halls 
d’immeubles. Les 13 situations les plus courantes 
y ont été illustrées. L’idée de cette campagne est 
de rappeler les règles de vie en collectivité. Nous 
comptons sur vous pour les respecter. 

STOP
AUX INCIVILITÉS

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

pour-les-particuliers

la foire  
aux questions

J’ai un problème de chauffage / 
eau chaude / robinetterie /  
ascenseur, que faire ?
L’entretien de ces équipements  
a été confié à des prestataires. 
Leurs coordonnées sont affichées  
dans le hall de votre immeuble sur 
l’affiche «Vos interlocuteurs en cas  
de besoin».  
C’est à vous de prendre contact 
directement avec le prestataire. 

B O N  À  S AVO I R 

Les ascenseurs :  
Angers Loire habitat  
est bon élève

L’office investit depuis de nombreuses  
années dans l’entretien, la maintenance  
et la modernisation de ses ascenseurs  
pour éviter les pannes.

Tous nos ascenseurs sont équipés de 
télésurveillance afin de suivre les prestations 
de maintenance, le temps d’immobilisation 
d’un appareil, les pannes constatées et leurs 
résolutions… Le temps moyen d’immobilisation 
d’un ascenseur de notre parc est de 31 h par an.

À l’occasion de la journée citoyenne organisée par la Ville d’Angers, 
Angers Loire habitat a relancé une campagne d’information pour 
lutter contre les incivilités et améliorer le bien vivre ensemble sur  

le thème « Je suis citoyen de ma ville, de mon quartier, de mon immeuble ».

La qualité de service au quotidien est  
notre priorité ! Si vous rencontrez  
un problème avec l’ascenseur de votre 
résidence, contactez le prestataire  
dont les coordonnées sont indiquées  
sur l’affiche « Vos interlocuteurs  
en cas de besoin ».

Bien vivre ensemble. 

Je suis citoyen de ma ville, de mon quartier,  

de mon immeuble.

CHAQUE DÉCHET 

JAMAIS AILLEURSA SA POUBELLE

STOP
AUX INCIVILITÉS
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STOPAUX INCIVILITÉS

LA TRANQUILLITÉ 
EST L’AFFAIRE DE TOUS

DE CHACUN

Bien vivre ensemble. Je suis citoyen de ma ville, de mon quartier,  
de mon immeuble.
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LES PARTIES 
COMMUNES 

STOP

À TOUS
APPARTIENNENT

AUX INCIVILITÉS
Bien vivre ensemble. 
Je suis citoyen de ma ville, de mon quartier,  
de mon immeuble.
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Bien vivre ensemble. 
Je suis citoyen de ma ville,  
de mon quartier,  
de mon immeuble.



Attention  
au bon usage  

de vos balcons

M O N  L O G E M E N T  &  M O I
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ANGERS CENTRE
La Résidence des Arts
  28 appartements neufs du T2 au T4.  
Stationnement en sous-sol. Proximité  
du futur arrêt de tramway Conservatoire.

ÉVENTARD – HIPPODROME  
D’ANGERS
Les Villas du Petit Bois l’Abbé
  Votre maison neuve de 2 à 4 chambres 
Garage - jardin.

ANGERS NEY/CHALOUÈRE
14 Cour du Rocher
  Appartement 2 chambres.

ANGERS CENTRE
29 bis rue Louis Gain
  Appartement 2 chambres de 84 m² 
Grande terrasse – stationnement.

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

Les offres de logements dans l’ancien
Prix préférentiel pour vous locataires ALh

(1) TVA et réglementation en vigueur au moment de la signature des contrats, sous conditions d’éligibilité. 
(2) Lot B110, T2. (3) Lot 10, T3 évolutif. 
(2) (3) Prix TVA 5,5% après un an de location-accession, sous conditions d’éligibilité, dans la limite des disponibilités  
et sous réserve de l’agrément par l’État en Prêt Social Location-Accession. 
(4) Prix hors frais de notaire. Remise de 10 000 € consentie aux locataires de l’Office par délibération  
du Conseil d’Administration du 18 décembre 2018.
Illustrations non contractuelles, libre interprétation de leurs auteurs.

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

Nouveau

c
3

etc.
 Avec l’application Angers Loire habitat ou votre compte locataire en ligne accessible sur le site www.angers-loire-habitat.fr rubrique Connexion, vous pouvez consulter  

vos avis de paiement et régler votre loyer en ligne 24h/24 et 7j/7.  C’est l’été ! L’opération tranquillité vacances est reconduite. Si vous prévoyez de vous absenter,  
prenez quelques précautions. Plus d’infos sur www.angers.fr/vivre-a-angers/securite-prevention/tranquillite-vacances-surveillance-de-votre-domicile

110 000 € (4)

À partir de 114 900 € (2) À partir de 159 000 € (3)

170 000 € (4)

(1)(1)

Avec le retour des beaux jours, 
vous réinvestissez vos balcons. 
Mais l’usage de cet espace est 

régi par certaines règles définies par  
le règlement intérieur. 

Pour une utilisation en toute sécurité, 
il est demandé de :
▶  ne pas utiliser de barbecue ;
▶  ne réaliser aucun aménagement  

ou installations fixes ;
▶  ne pas occulter les garde-corps ;
▶  ne pas entreposer ou stationner des bicyclettes 

ou cyclomoteurs ;

▶  ne pas mettre de pots de fleurs ou jardinières 
posés ou suspendus à l’extérieur des garde-corps 
des balcons ;

▶  éviter l’encombrement et porter une attention 
particulière aux objets entreposés qui pourraient 
servir de marches à des enfants et les mettre 
en danger.

 

Le respect du voisinage impose aussi 
certaines règles :
▶  nettoyer régulièrement votre balcon sans 

asperger ceux de vos voisins ;
▶  les animaux domestiques ne doivent pas 

séjourner sur les balcons ni y faire leurs besoins.
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A N G E R S 

Passez l’été au lac 
DU 17/07 AU 25/08/2019

Plus de 400 animations au-
tour du sport, de la culture 
et des loisirs sont proposées, 
avec de nouvelles théma-
tiques cette année comme 
les Olympiades, le handicap 
et le Brésil.

Renseignements  
et inscriptions au  
02 41 22 32 20

http://www.angers.fr/
vivre-a-angers/sport/les-loisirs- 

sportifs/l-ete-au-lac/index.html

L E S  P O N T S - D E - C É

Les Traver’Cé musicales 
LES 06 ET 07/07

Les 6 et 7 juillet, 
les Traver’Cé 
s’installent dans 
les douves du 
château des 
Ponts-de-Cé pour 
un programme 
musical, convivial, 
familial et mé-
tissé. Début des 

concerts, le samedi à 18h30. Randonnées vélos 
et pédestres proposées le dimanche à 7h45, au 
départ des douves.

www.lespontsdece.fr

A N G E R S

Angers Cœur de l’été 
TOUT L’ÉTÉ

Concerts au bord de l’eau, balades fluviales, 
animations sportives, dégustations en cœur de 
ville, spectacles ou encore visites insolites : l’offre 
estivale est foisonnante à Angers, autour de la 
Maine et au-delà.

En savoir plus sur http://www.angers.fr/actualites-
sorties/62495-angers-coeur-de-l-ete/index.html 

RETROUVEZ TOUTES  
LES ACTUALITÉS ET SORTIES 
SUR LE SITE  
www.angers.fr/actualites- 
sorties/agenda/

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

9h  12h30 
13h30  18h

L’appart’ infos : un lieu de répit pendant les réhabilitations
Situé au 11 avenue Notre Dame du Lac à Angers, l’appart’ infos de la CLCV  
est ouvert au public. 

Il propose des pièces aménagées et privatisées pour un temps de repos de quelques heures pendant 
les travaux réalisés dans votre résidence ou dans votre logement. Des interlocuteurs sont également 
présents pour répondre à toutes vos questions sur le relogement en cas de démolition, sur les réha-
bilitations et les droits et devoirs des locataires. L’appart’ infos propose à la location du matériel de 
nettoyage à petit prix (aspirateur et nettoyeur vapeur) et de l’aide pour la mise en cartons. 

11 avenue Notre Dame du Lac, Angers (entrée par le square Louis Boisramé) - 02 41 39 75 43
Horaires : lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ; mercredi de 14h à 17h ;
jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.

Un terrain d’aventures  
à Belle-Beille

Après une expérimentation l’été dernier, le terrain 
d’aventures revient à Belle-Beille. Cabanes, tipis, 
constructions, cet espace permet aux petits comme 
aux grands de construire. C’est un village de jeux et 
de convivialité en construction permanente.

Du 22 juin au 2 août. Du lundi au jeudi  
de 11 h à 19 h, le vendredi de 11 h à 21 h  
et le samedi de 14 h à 18 h au square Champagny 
(entre la rue Champagny et l’avenue Notre 
Dame du Lac).

Sécurité et confort améliorés pour la résidence Roi de Pologne
La réhabilitation des 30 logements de la résidence située au pied du château d’Angers 
a démarré. 
Elle vise deux objectifs : améliorer le confort et la sécurité des locataires et atteindre le niveau BBC 
rénovation contribuant ainsi à une plus grande maîtrise des charges pour les locataires.

Des ambassadeurs de tri  
à la rencontre des  
habitants de la Roseraie

Deux ambassadeurs de la Régie de Quartiers 
réalisent du porte à porte, essentiellement les 
mercredis et vendredis, à la rencontre des habitants 
du quartier. L’objectif : rappeler les gestes de tri 
pour mettre ses déchets dans les bons conteneurs, 
indiquer les éléments à déposer en déchetterie et 
promouvoir l’existence de composteurs partagés 
en pied d’immeubles. Des cabas sont distribués 
pour faciliter le tri des déchets et les emmener au 
conteneur.

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

Perspective : Cabinet Techniques et Chantiers
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A N G E R S

Café CAF actu 
LE 11/07/2019 14H – 14H30

Public : 16 à 30 ans

Le J, Angers connectée jeunesse  
12 Place Imbach - Angers

Information collective pour une 
demande d’Aide au logement (APL) 
et le site de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de Maine et Loire.

A N G E R S

Tempo Rives
DU 11/07/2019 AU 
08/08/2019

Cale de la Savatte, Angers
Gratuit

 Avec une programmation 
audacieuse, mêlant groupes 
issus de la scène locale et 
têtes d’affiches nationales 
voire internationales, la 11e 
édition de Tempo Rives 

donne des couleurs à l’été. 18 concerts gratuits 
de Rock, Hip-Hop, Electro, Afrobeats, Blues, pop 
et musique du monde.

Retrouvez la programmation sur http://www.
angers.fr/vivre-a-angers/culture/musique/tempo-
rives/index.html

S T- S Y LVA I N - D ’A N J O U

Visite costumée du 
Château à motte : 
plongez dans  
le Moyen-Âge
LES MERCREDIS ET SAMEDIS 
DE L’ÉTÉ, À 14H15 

Château à motte, Parc André 
Delibes - Tarif unique : 5 €

Participez en famille à une visite costumée et 
animée, dans l’enceinte du Château à motte. 
Franchissez le grand portail et suivez l’un des 
habitants du château qui vous guide du donjon à la 
basse-cour ; de la bergerie au logis des chevaliers… 
Une manière ludique et pédagogique de découvrir 
la vie dans un château en bois du Moyen-Âge.
https://49.kidiklik.fr/sorties-moment/33383-visite-
costumee-animation-famille-chateau-motte-
verrieres-anjou.html

Savary : un îlot animé
D’avril à octobre, les mercredis et vacances scolaires sont rythmés par des animations 

proposées par la ville d’Angers aux enfants de 3 à 17 ans chaque après-midi : activités manuelles, 
sportives, ludiques… De 14 h à 17 h 30, une quarantaine d’enfants se retrouvent avec les anima-
teurs pour participer aux animations diverses.
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Quartiers d’été  
au Grand-Pigeon

Les maisons de quartier Marcelle 
Menet et Banchais, et la ville d’Angers, 
organisent une nouvelle édition des 
quartiers d’été. 
Une soirée de lancement est prévue le 5 juillet. 
Puis chaque semaine, des animations en pied 
d’immeubles vous sont proposées sur des 
thématiques différentes jusqu’au 30 août. 

Renseignements : Maisons de quartiers  
Marcelle Menet, Banchais ou Régie de quartiers

Monplaisir : les travaux du 
tramway débutent cet été 

Après s’être concentrés sur le désamian-
tage des chaussées, les travaux de la 
nouvelle ligne de tramway débuteront 
dans le quartier. 
Le premier chantier consiste à installer les équi-
pements provisoires sur les zones concernées. 
Ces travaux dureront jusqu’au début du mois 
d’octobre. En parallèle, les travaux de déplace-
ment des réseaux démarreront en juillet sur le 
Boulevard Allonneau. Ils dureront jusqu’à fin 
avril. Lors de cette phase, le boulevard sera en 
sens unique vers le centre-ville. Un itinéraire de 
déviation est mis en place. 

Plus d’informations sur  
tramway.angersloiremetropole.fr

Des habitants s’engagent 
pour améliorer leur cadre 
de vie

Six familles de locataires de l’ensemble 
immobilier Belfort Cornilleau se sont re-
groupées pour aménager les espaces com-
muns autour du parking, en concertation 
avec l’agence des Deux Rives. 
Un parterre a été aménagé en potager, des bacs 
de jardins et un composteur ont été installés. 
Aromates, fruits et légumes sont d’ores et déjà 
plantés. Ce projet permet de favoriser le lien 
social entre les habitants qui échangent autour 
des plantations.

  

Les aménagements contribuent à faire de ces espaces verts  
un véritable lieu de vie

Les plantations et la décoration des bacs de jardins partagés 
réalisés par les enfants lors des vacances d’avril

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

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

RETROUVEZ TOUTES  
LES ACTUALITÉS ET SORTIES 
SUR LE SITE  
www.angers.fr/actualites- 
sorties/agenda/



Soyez vigilant : ne disposez jamais  
en dessous des fenêtres ou sur les 

balcons des meubles que pourraient 
escalader des enfants en bas âge.  
En quelques secondes, ils peuvent 

grimper dessus et basculer à l’extérieur. 
Mais attention, les enfants sont exposés  

à de nombreux autres accidents  
domestiques. 

Accidents domestiques : 
redoublez de vigilance !

Brûlure, étouffement, noyade,
chute, intoxication, électrocu-
tion… ces accidents sont
fréquents.
La majorité a lieu à l’intérieur de la 
maison. Les risques sont multiples 
mais des gestes simples permettent 
de les éviter : tenez hors de portée des 
enfants les objets chauds (briquets, 
bougies...), les produits dangereux 
(médicaments, produits ménagers...), 
des petits objets ou aliments, ne 
laissez jamais un enfant seul sur la 
table à langer, dans le bain...

PARLONS-EN

Z O O M  S U R …

En savoir plus sur  
www.attitude-prevention.fr/ 
risques-domestiques.html
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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  !

ANTICIPER  
POUR ÉVITER  

LES ACCIDENTS

FENÊTRE OUVERTE  
= DANGER DE CHUTE

BALCON ENCOMBRÉ  
= DANGER DE CHUTE

Ne laissez jamais 
de meubles  
ou d’objets sous 
les fenêtres

Cherchez et trouvez les 7 différences.Les 7 différences


