
LE TRAMWAY

La réalisation des lignes B et C du tramway 
desservira le quartier dès 2022. Elles permettront 
de rejoindre le centre-ville en quelques minutes. 
Le tramway partira d’Angers Technopole puis il 
desservira le campus universitaire pour rejoindre 
ensuite la place Beaussier, l’avenue Patton et le 
boulevard du Bon Pasteur. 

LA RESTRUCTURATION  
DU PÔLE BEAUSSIER

La place sera complètement transformée autour 
du centre commercial restructuré. L’installation 
de commerces de proximité au cœur d’une 
nouvelle galerie commerciale complétera l’offre. 
Des équipements publics seront aussi créés sur la 
place dont le Relais Mairie et enfin un pôle santé 
verra le jour.

LES HALLES SPORTIVES JACQUES MILLOT

Les terrains de baskets ont été couverts.

RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE  
PIERRE ET MARIE CURIE

Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement 
du groupe scolaire ont débuté cet été. Ces travaux 
doivent permettre l’accueil de 300 élèves à l’horizon 
2021, un centre de loisirs, une crèche et un service 
de restauration. Un parcours piétons et cyclistes 
sera créé pour faciliter les déplacements entre la 
future station de tram « La Barre » et l’école.

TRANSFORMATION  
DU CENTRE JACQUES TATI

La bibliothèque est actuellement en cours 
d’agrandissement pour accueillir la ludothèque. 
À proximité, sera construite la nouvelle piscine de 
Belle-Beille en remplacement de l’actuelle.

P.2 •  Un quart des démolitions  
programmées a été réalisé

P.3 •  Des centaines de logements  
réhabilités pour améliorer  
le confort des locataires

P.2 •  Une nouvelle offre  
de logements familiaux  
à Angers et dans  
l’agglomération

P.4 •  Un quartier en pleine  
métamorphose
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4

Directeur de la rédaction : Hervé Guérin • Rédaction : direction de la communication d’Angers Loire habitat : Caroline Pavlovic, Coralie Barais, Alice Martin • Direction de la clientèle : Laurent Bordas  
• Maquette et illustrations : RC2C • Crédits photos : © iStock • Impression : Setig • ISSN 2609-8385

D’ANGERS LOIRE HABITAT OCTOBRE 2019

h me
LE JOURNAL DES LOCATAIRES

D
émolition, reconstruction, réhabilitation, 
résidentialisation, la programmation des 
travaux vous a été présentée le 2 octobre 2018 

en réunion publique. Que s’est-il passé depuis un an ? 
Ce numéro spécial de votre journal des locataires 
fait un état des lieux de l’avancement du chantier 
qui prendra plusieurs années pour transformer en 
profondeur votre cadre de vie. 

Les équipes d’Angers Loire habitat sont mobilisées 
au quotidien pour accompagner les familles durant 
cette période dans les meilleures conditions. Celles 
qui sont concernées par un relogement bénéficient 
du soutien des chargés d’accompagnement social 
tout au long de leur parcours, de la recherche d’un 
logement correspondant à leur besoin jusqu’à leur 
emménagement. 

Un an après son lancement : 
où en sommes-nous  
de la rénovation verte  
du Grand Belle-Beille ?

Un quartier en pleine métamorphose

En septembre 2018, le Maire 
d’Angers Christophe Béchu 
lançait officiellement le projet 
de renouvellement urbain du 

quartier de Belle-Beille. En investissant 
plus de 83 M€, Angers Loire habitat est 
le 1er opérateur de ce projet sur le volet 
logement. 

Au-delà du volet logement, la rénovation verte du Grand Belle-Beille passe par l’installation d’équipements  
et de commerces. Retour sur plusieurs projets majeurs. 
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Nouveau Programme National  

de Renouvellement Urbain

Vous souhaitez travailler  
dans le Bâtiment  
et les Travaux Publics ?
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Avec le nouveau programme national de renouvellement urbain des quartiers  
de Monplaisir et Belle-Beille, de nombreux emplois sont à pourvoir auprès des entreprises  
qui interviennent sur les chantiers. 

Si vous êtes chercheur d’emploi et habitez un quartier prioritaire (Monplaisir, Belle-Beille, La Roseraie, 
le Grand-Pigeon…), vous pouvez bénéficier d’un contrat dans le cadre des clauses d’insertion 
professionnelle. Accompagnée par Aldev, l’agence de développement économique d’Angers Loire 
Métropole, ces contrats constituent souvent un premier pas pour un accès à un emploi pérenne.

Les facilitateurs d’emploi d’Aldev  
aux permanences suivantes : 
>  À Belle-Beille, 7 rue Gaubert,  

les jeudis matin de 9 h à 12h.

Ou contactez :

Hélène BRILLET – Facilitatrice Emploi

Portable : 06 27 06 37 50

Mail : hbrillet@angers-developpement.com

Les associations intermédiaires permettant 
l’insertion par l’emploi
>  AITA, 28 rue de la Gibaudière / 49 124 St-Barthélemy 

d’Anjou 
Tél. : 02 41 60 33 79

>  Espoir services,  
rue Simone Signoret / 49 000 Ecouflant 
Tél. : 02 41 43 17 83

>  Tremplin travail,  
50 rue Lionnaise / 49 000 Angers 
Tél. : 02 41 20 77 00

Le groupement d’employeurs pour l’insertion  
et la qualification (GEIQ)  
>  34 rue des noyers / 49 000 Angers  

Tél. : 02 41 68 37 83 

Les entreprises de travail temporaire d’insertion  
du territoire
>  ADIS Interim,  

28 rue de la Gibaudière / 49 124 St-Barthélemy d’Anjou 
Tél. : 02 41 60 33 79

>  A2I, 19 place Molière / 49 000 Angers 
Tél. : 02 41 25 71 00 

>  ID’EES intérim,  
41 boulevard Pierre de Coubertin / 49 000 Angers 
Tél. : 02 41 20 00 06 

>  SITI Intérim,  
19 Place du Président Kennedy / 49 000 Angers  
Tél. : 07 86 25 09 32

logements locatifs orientés 
seniors à reconstruire30 

résidence personnes âgées  
à reconstruire1 

logements  
à résidentialiser593 

C H I F F R E S  C L É S

logements  
à réhabiliter1 258 

logements  
à démolir504 

LE MOT
Hervé Guérin 
Directeur général  
d’Angers Loire habitat 

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

«Durant ces travaux  
de grande ampleur,  
vous informer reste  
notre priorité.»

Vous êtes intéressé ?  
Qui contacter ? 



Un quart des démolitions  
programmées  
a été réalisé

D É M O L I T I O N R É H A B I L I TAT I O N
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Des centaines de logements réhabilités 
 pour améliorer le confort  
des locataires

▶  Une réception du logement est programmée 
avec le chargé d’opération, la maîtrise d’œuvre 
et un représentant de l’agence Angers Loire 
habitat pour vérifier la conformité des travaux 
réalisés.

30 logements ▶ 40 avenue Notre Dame du Lac 95 logements ▶ 11-13-17-19 avenue Notre Dame du Lac,  
10 rue Louis Ollivier, 7-9-11-13 rue Louis Boisramé,  
1-3 rue Paul Gauguin

260 logements ▶ du 1 au 7 rue Pierre Gaubert (numéros impairs) 

28 logements ▶ 12-14 rue Louis Boisramé (Résidence Arceau)

33 logements ▶ 20 avenue Notre Dame du Lac

92

72

▶ 17 bis- 19 rue du Colonel Sauvebœuf
▶ 63 à 69 (numéros impairs) 
avenue Notre Dame du Lac

▶ 11-13-15-17-19 boulevard Beaussier

40 logements ▶ du 11 au 19 boulevard  
Beaussier (numéros impairs)  
et 17 bis- 19 rue du Colonel Sauvebœuf

▶ 10 bis square Louis Boisramé
▶ 8-10 rue Louis Boisramé

▶ 19 bis et 19 ter boulevard Beaussier

52 logements ▶ 8-10 rue Louis Boisramé  
et 10 bis square Louis Boisramé

61 logements ▶ La résidence universitaire Dauversière, 
place de la Dauversière

200 logements ▶ du 2 au 60 avenue Notre Dame du Lac  
(numéros pairs)

▶  Avant leur intervention, les entreprises précisent aux locataires la nécessité  
ou non de vider les meubles avant leur éventuel déplacement. 

L’élaboration du programme de travaux

2016 De 2014 à 2017

En cours

2018

2019
2019/2020

La préparation et le lancement du chantier 

Le déroulement du chantier Achèvement des travaux

▶  Les travaux sont ordonnancés par cages 
d’escalier. 

▶  Un interlocuteur privilégié est à l’écoute des 
locataires durant l’intégralité du chantier.

▶  Diagnostic technique des parties communes et des logements.

▶  Enquête auprès des locataires pour identifier leurs besoins.

▶  Définition d’un programme de travaux.

▶  Réunion publique de présentation, suivie dans certains cas d’une 
consultation dite « négative » où les locataires en désaccord avec le projet 
doivent exprimer leur opposition auprès d’Angers Loire habitat. 

▶  Consultation auprès des entreprises du bâtiment pour 
sélectionner celles qui interviendront sur le chantier.

▶  Présentation du planning des travaux lors de réunions  
ou par courrier.

▶  Une visite de chaque logement est planifiée pour identifier  
ses particularités et établir une fiche travaux.

Les relogements  
et démolitions  
programmés en 2020

Une réhabilitation étape par étape 

54 FAMILLES EN COURS DE RELOGEMENT  FAMILLES PROCHAINEMENT  
RELOGÉES

124
LOGEMENTS DÉMOLIS

583
LOGEMENTS RÉHABILITÉS  
OU EN COURS DE RÉHABILITATION

LOGEMENTS À DÉMOLIR

2

 

Sécurisation du site 
Mise en place de clôtures pour  
délimiter la zone de chantier et éviter  
les intrusions.

Extraction de l’ensemble  
des matériaux non amiantés 
(mobilier, cloisons…).

Désamiantage  
des bâtiments
Cette phase nécessite des mesures de 

sécurité renforcées pour le personnel de chantier 
confronté à des matériaux amiantés détériorés lors  
de la démolition du bâtiment.

Retrait des matériaux  
de second œuvre 
(fenêtres, faux plafonds, plâtre…).

Valorisation des matériaux 
Stockage des matériaux dans des  
bennes triées par catégorie de déchets  
et évacuation vers les filières de  
traitement dédiées.

Abattage du bâtiment 
Une pelle équipée d’une pince  
à béton vient grignoter le bâtiment  

de haut en bas durant 2 à 3 jours.

Extraction des  
infrastructures
Le dallage et les fondations de  
la résidence seront extraits pour procéder  

au concassage du béton (hors site)  
qui sera recyclé en granulats.

Dans les années à venir, l’office lancera ainsi 
près de 30 opérations de construction. 170 
logements à destination des seniors seront 
notamment reconstruits dans les quartiers de 
Belle-Beille et de Monplaisir. 572 logements 

seront eux construits dans d’autres quartiers 
d’Angers et dans 11 communes de 

l’agglomération. 
L’une des particularités de ces opérations 

est leur financement, 60 % des 
logements construits bénéficieront 

d’un financement PLAI (Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration).  

Ce dispositif permet de financer 
des logements locatifs destinés 

à des ménages qui possèdent 
de très faibles ressources. 

Carte des opérations  
envisagées 

Une nouvelle offre de logements familiaux  
à Angers et dans l’agglomération
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Le NPNRU conduira à la démolition  
de 742 logements dans les quartiers  
de Belle-Beille et de Monplaisir. 

Angers Loire habitat suivra la règle  
du 1 pour 1, un logement démoli égal  
un logement reconstruit à Angers  
ou dans l’agglomération. 

Les différentes étapes  
d’une démolition
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La résidentialisation : le point final des travaux 
À la suite des travaux de réhabilitation, Angers Loire habitat  
mènera sur certaines résidences des travaux de résidentialisation. 

Il s’agit de réaménager les espaces publics autour de ces bâtiments.  
Ce réaménagement peut se traduire par la création de murets et portillons  
autour de l’immeuble. 

295  
C’est le nombre  
de logements qui  
seront résidentialisés  
en 2020. 

Votre avis nous intéresse
Angers Loire habitat réalisera prochainement une enquête 
auprès des habitants du 14-15-16 rue Marthe Mourbel,  
2 Bis Ter place de la Dauversière, 35-51 A et B -61 avenue Notre 
Dame du Lac, 5 rue du Commandant Champagny, 21 boulevard 
Beaussier, 10 rue du Colonel Sauvebœuf. Vous pourrez ainsi 
vous exprimer sur les travaux envisagés qui visent à améliorer 
le confort de votre logement et de votre immeuble.


