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EDITO
Le nouveau conseil d’administration
d’Angers Loire habitat, installé
le 26 août dernier, m’a élue
Présidente de l’Office. Je suis très
honorée et fière de représenter
cette institution qui a vocation
à proposer une solution logement
à tous les Angevins.

Cet épisode nous a contraints à repenser nos modes
d’intervention et notre collaboration avec l’ensemble des
entreprises qui interviennent sur nos chantiers et plus
particulièrement ceux qui se déroulent en sites occupés par
des locataires. Nous avons donc adapté nos pratiques en
conformité avec le guide de l’OPPBTP profondément modifié
suite à la crise sanitaire. Cette crise, qui perdure, conforte
les nouveaux protocoles que nous avons mis en place.

La période de pandémie que nous
venons de traverser a, comme dans la plupart des
secteurs, eu un impact sur notre activité et notre
organisation. Si les chantiers en construction neuve ont
pu reprendre rapidement dès le 17 avril, ceux dédiés à la
réhabilitation n’ont pu être relancés que fin mai, début
juin. Ces temps d’arrêt engendreront des décalages de
livraison estimés aujourd’hui à 3, voire 5 mois.

La mobilisation des acteurs du secteur du bâtiment a été
très forte ces derniers mois et je mesure les efforts sans
précédent menés par l’ensemble de nos partenaires pour
s’adapter et répondre à nos attentes dans un contexte
nouveau et incertain.
Notre partenariat est solide et notre capacité à faire
ensemble renforcée par cette période particulière.

Jeanne Behre-Robinson

Présidente d’Angers Loire habitat

À LA UNE

Jeanne Behre Robinson
élue présidente d’Angers Loire habitat
—
À la suite des dernières élections municipales, la gou
vernance d’Angers Loire habitat a été renouvelée.
Le nouveau conseil d’administration de l’office,
rattaché à Angers Loire Métropole, a été installé
le 26 août dernier et Jeanne Behre-Robinson élue
présidente. Elle succède à Richard Yvon.
Onze nouvelles personnalités intègrent le conseil
d’administration qui compte vingt-trois membres.
Juriste de formation, Jeanne Behre-Robinson est
élue à la ville d’Angers depuis 2014, adjointe au
Maire en charge de la sécurité et de la prévention et
conseillère communautaire.
Pour la nouvelle présidente “Angers Loire habitat
est un acteur incontournable du logement dans

l’agglomération angevine. ll dispose d’une offre
diversifiée de logements abordables et de qualité
sur le territoire, qui s’adresse à tous les Angevins”.
Construction de programmes neufs, réhabilitation
du patrimoine ancien en cœur de ville et adaptation
au vieillissement de la population, démolition de
logements obsolètes, Angers Loire habitat poursuit
sa volonté d’allier confort des logements et maîtrise
des charges locatives.
Angers Loire habitat travaille actuellement sur deux
grands projets : le renouvellement urbain des quartiers
de Belle-Beille et Monplaisir lancé en septembre
2018 et le déploiement d’une stratégie énergétique
ambitieuse, qui vise à classer 90 % du patrimoine
ancien en classe énergétique A, B ou C d’ici 2024.

Pour Jeanne Behre-Robinson :
“Le rôle d’Angers Loire
habitat ne s’arrête
pas au bâti et à la
consommation éner
gétique. L’office est
aussi un acteur de la
cohésion des territoires
et de la proximité.
La lutte contre les
incivilités, qui a déjà fait l’objet de campagnes
d’information auprès des locataires, reste
notamment un sujet d’actualité.”

ACTUALITÉ

Le programme
Petite Garde
livré à Avrillé cet été
—
Conçu par le cabinet CheD architectes, ce
programme compte 6 logements locatifs, 4 T2 et 2
T3 et un commerce de 220 m² occupé par la BNP.
Situé en face de l’église Saint-Gilles, ce bâtiment
participe à la recomposition du centre-ville d’Avrillé.
Par ailleurs, l’agrandissement du terrain de la boule
de fort situé juste à l’arrière du bâtiment fait l’objet
d’un groupement de commande entre Angers Loire
habitat et la ville.

Chiffres clés 2019
—

25 764
PERSONNES
LOGÉES

1 361

13 580

LOGEMENTS EN COURS
DE RÉHABILITATION

260

LOGEMENTS

38 %
DES LOGEMENTS SOCIAUX
DU PARC MÉTROPOLITAIN

A

A
B
C

16,3 M€
INVESTIS DANS
LA CONSTRUCTION

LOGEMENTS EN COURS
DE CONSTRUCTION

22,6 M€

78 %

INVESTIS DANS

DU PATRIMOINE EN ÉTIQUETTE
ÉNERGÉTIQUE A, B, C

L’ENTRETIEN
DU PATRIMOINE
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Épidémie de coronavirus :
un nouveau protocole d’intervention
dans les logements pour les entreprises
—
Suite à la crise sanitaire, Angers Loire habitat a mis en place un nouveau protocole d’intervention des entreprises
dans ses résidences.

DANS LES LOGEMENTS OCCUPÉS

—
L’ÉTAPE 1 : la préparation

L’ÉTAPE 3 : au cours de l’intervention

Un questionnaire de santé, lié au coronavirus, est
soumis aux habitants du logement. Les réponses
conditionneront les modalités d’intervention.

• L e locataire doit faciliter l’accès à la zone de travail, en laissant si possible les portes et fenêtres
ouvertes et la lumière allumée, afin d’éviter les
contacts avec les surfaces.
• L e locataire doit quitter la pièce le temps de
l’intervention, ou si cela n’est pas possible,
respecter une distance d’un mètre. Aucun contact
physique ne doit avoir lieu.
• L e locataire doit porter son masque.
• L es bons d’intervention ne sont plus à faire signer
au locataire.

L’ÉTAPE 2 : avant d’entrer dans le logement
Les intervenants devront poser les questions suivantes :
• Une personne vivant dans le logement est-elle
touchée par le coronavirus ?
• L’une d’elles a-t-elle été en contact avec une
personne infectée ?
• L’une d’elles fait-elle l’objet d’une mesure d’isolement ?
• L’une d’elles a-t-elle ressenti les symptômes
suivants durant les 15 derniers jours : toux, fièvre,
difficultés à respirer ?
Si une réponse à ces questions est positive, le prestataire devra contacter son interlocuteur d’Angers
Loire habitat pour connaitre les suites à donner.
Si l’intervention n’est pas urgente et qu’elle doit
avoir lieu dans un logement occupé par une personne atteinte du coronavirus, elle sera reportée
ultérieurement. Si l’intervention est urgente et non
reportable, les mesures de l’étape 3 s’appliquent.

DANS LES LOGEMENTS VACANTS

—

En cas de personne malade de la Covid 19, des
dispositions supplémentaires sont à prendre :
• Porter un masque FFP2.
• Porter les équipements complémentaires de protection recommandés par le guide de l’OPPBTP.
Dans le cadre d’une réhabilitation :
• Des consignes spécifiques complémentaires
peuvent être données par le coordonnateur
sécurité.
• Le plan général de sécurité est à respecter.
• Le PPSPS doit être mis à jour.
• Les recommandations du guide de l’OPPBTP
doivent être appliquées.

QU’EST-CE QU’UNE
SITUATION URGENTE ?
• Un dégât des eaux, un incendie,
une fuite de gaz.
• Une panne totale de chauffage
ou d’eau chaude.
• Une fuite d’eau importante
ou non maîtrisable.
• Une panne totale d’électricité.
• Des travaux impératifs dans le cadre
d’une réhabilitation.
• Un entretien technique obligatoire
(chaudière individuelle).

LE PROTOCOLE SANITAIRE D’INTERVENTION DANS LES LOGEMENTS EN VIDÉO

Les prestataires doivent respecter les consignes
suivantes :
• Vérifier auprès d’Angers Loire habitat qu’une autre
entreprise n’intervient pas en même temps.
• Indiquer sa présence dans le logement par un
affichage sur la porte palière.

DANS LES PARTIES COMMUNES ET EN EXTÉRIEUR

—
• Prévenir Angers Loire habitat des dates et modalités d’intervention afin qu’un affichage soit réalisé.
• Sur le lieu de l’intervention, positionner un balisage avec un affichage permettant de garder les
distances minimum avec toute autre personne.
• Stocker les matériaux uniquement dans la zone de
balisage dédiée.
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Ce film de quelques minutes, posté sur la page d’accueil du site Internet d’Angers Loire habitat explique le
nouveau protocole sanitaire d’intervention dans les logements occupés. Il s’adresse aux locataires, comme
aux entreprises.
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NOS PROJETS

MYRTIL
—

Localisation : Saint-Martin-du-Fouilloux
Architecte : Studio d’architecture Xavier Gayraud
Descriptif : 20 logements locatifs sociaux
5 T2 I 7 T3 I 6 T4 I 2 T5
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2023

VILLEVÊQUE
—

Localisation : Rives-du-Loir-en-Anjou
Architecte : CheD architectes
Descriptif : 6 logements locatifs sociaux
4 T2 et 2 T5
OPERATION

Maître d'ouvrage:

MYRTIL

Construction
de logements
intermédiaires et individuels
Livraison prévisionnelle
: 3e trimestre 2022
îlot A, ZAC de la MOINERIE, 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux

200.7
Indice :

Vue entrée d'îlot
Echelle :

1:4,25

Date :

02-07-20

N° de projet :

Dessin :

18036

Format :

LM

Phase :

A3

APD

herVersion 0.66.100.100

Visuels non contractuels.
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LE HAMEAU ET LES VILLAS
AMARELINHA
—

Localisation : Mûrs-Erigné
Architecte : AARBA
Descriptif : 17 logements locatifs,
8 maisons en accession et 5 terrains à bâtir
Livraison prévue : 1er trimestre 2022

LES VILLAS FÉLICIE
—

Localisation : ZAC du Chêne vert III, Verrières-en-Anjou
Architecte : AARBA
Descriptif : 7 maisons en accession sociale
2 T3 évolutifs I 3 T4 I 2 T5
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2023

Visuels non contractuels.
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NOS RÉHABILITATIONS

Angers Loire habitat participe à la profonde
transformation du quartier de Monplaisir
—
En septembre 2018, le Maire d’Angers Christophe Béchu lançait officiellement le projet de renouvellement urbain
du quartier de Monplaisir. En investissant plus de 59 M€ dans le quartier, Angers Loire habitat est le 1er opérateur de
ce projet sur le volet logement. Relogement des habitants, démolition, reconstruction, réhabilitation, les interven
tions d’Angers Loire habitat se succéderont pendant plusieurs années. Les premiers relogements ont démarré dès
2019 et les premières interventions sur le bâti débuteront en septembre 2020 avec la démolition du porche Lyautey.

Les chiffres repères

4 803 LOGEMENTS DANS LE QUARTIER
2 819 L OGEMENTS SOCIAUX

(SOIT 59 % DE LOGEMENTS SOCIAUX)

Les chiffres clés Angers Loire habitat

1 227 LOGEMENTS SOCIAUX
2 823 HABITANTS
907 LOGEMENTS RÉHABILITÉS
238 LOGEMENTS DÉMOLIS

L’amélioration
du cadre de vie :
un projet ambitieux
—
À Monplaisir, c’est tout le cadre de vie des habitants
qui est repensé. Aménagements urbains, restruc
turation de l’offre commerciale et des équipements
publics, voies de circulation…

LA TRANSFORMATION DE LA PLACE DE L’EUROPE
La barre de l’Europe, démolie par Podeliha, laissera
la place à une grande allée verte reliant le jardin
Galliéni au parc Hébert de la Rousselière. Au cœur
de cette place desservie par le tramway, le centre
commercial sera restructuré et un pôle de santé
sera créé avec 60 logements seniors construits par
Angers Loire habitat.

3 STATIONS DE TRAMWAY AU CŒUR
DE MONPLAISIR
En 2022 sera mise en service la ligne B du tramway qui
reliera Monplaisir au centre-ville. 3 nouvelles stations
au cœur du quartier seront ouvertes : “AllonneauDunant”, “Europe” et “Monplaisir”, le terminus situé
boulevard Schumann. Grâce au tramway, Monplaisir
s’ouvrira sur le centre-ville d’Angers.

CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS
Aux abords du site de Scania, une chaufferie bois
sera construite pour alimenter en chauffage et
eau chaude 2 800 logements et l’ensemble des
équipements du quartier.

Place de l’Europe :
un projet qui se structure
—
La place de l’Europe sera transformée pour offrir un
nouveau visage au quartier. Le projet prend forme
suite à l’accord conclu entre Angers Loire habitat,
la SOPPEC et Podeliha Accession, pour la réalisation
en co-maîtrise d’ouvrage d’un programme mixte
alliant logements locatifs seniors, logements en
accession et commerces.
En s’associant, les trois opérateurs travaillent
ensemble à l’élaboration d’un programme immobilier
complet tout en s’assurant de la cohérence architecturale de la place.
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2 bâtiments seront construits en rez-de-chaussée
desquels s’installeront commerces et maison
médicale.

développer une offre à destination des aînés
désireux de rester dans le quartier tout en ayant un
logement adapté à leurs besoins.

Les logements d’un des bâtiments seront destinés
à de l’accession sociale à la propriété portée par
Podeliha Accession.

La place de l’Europe constitue le lieu idéal pour un tel
projet car elle sera desservie par la nouvelle ligne de
tramway. Commerces et maison médicale y seront
installés. La résidence autonomie Corbeille d’Argent
et son pôle de services gérontologiques resteront à
proximité.

Dans l’autre bâtiment, Angers Loire habitat
proposera 60 logements adaptés au vieillissement
et destinés à accueillir des seniors. Aujourd’hui,
peu de logements sociaux sont accessibles à
cette tranche d’âge à Monplaisir. L’office souhaite

Les travaux devraient débuter en septembre 2021
pour s’achever début 2023.

PERSPECTIVES
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La démolition du porche Lyautey :
première intervention sur le bâti dans le quartier
—
Mis en service au milieu des années 60, le programme
immobilier Lyautey - Valéry compte 353 logements.

Les 24 logements du porche Lyautey situé
34, boulevard Lyautey et 7, square Paul-Valéry
seront déconstruits et les 329 autres logements
bénéficieront d’une réhabilitation.
Ces travaux de déconstruction, qui s’élèvent à
700 000 euros, ont plusieurs objectifs : participer
au nouveau projet urbain en supprimant un édifice
“daté” sur le plan architectural et qui constitue une
barrière entre deux parties du quartier ; mettre en
valeur la place de l’Europe.
Calendrier :
• Installation de chantier : septembre,
• Pré-curage, désamiantage, curage :
septembre-octobre,
• Grignotage : novembre - décembre,
• Remblaiement : décembre 2020.

LES ÉTAPES D’UNE DÉMOLITION EN VIDÉO
Ce petit film s’adresse aux riverains vivant à
proximité d’un immeuble en cours de démolition. Il
est disponible sur la page d’accueil du site Internet
d’Angers Loire habitat.

238 logements
seront au total démolis dans le quartier
—
D’autres démolitions sont programmées dans le quartier.

Les deux tours Gallieni qui comptent 72 logements seront déconstruites en 2021 pour laisser la place à une
opération de 25 logements individuels en accession sociale à la propriété portée par Angers Loire habitat.
La démarche de relogement a déjà démarré. La démolition des 142 logements de la dalle Allonneau est, quant
à elle, prévue en 2024. Au total, 20 % du patrimoine d’Angers Loire habitat dans le quartier de Monplaisir sera
démoli pour un montant de 9 millions d’euros.

Les 329 logements
de l’ensemble Lyautey - Paul Valéry bientôt réhabilités
—
La réhabilitation des ensembles Lyautey et Valéry
est actuellement en phase d’études. Les travaux,
qui feront l’objet d’un accord collectif signé avec les
représentants des associations de locataires, sont
programmés pour début 2021.
Cette réhabilitation comprend 329 logements, soit
36 % des logements à réhabiliter par Angers Loire
habitat dans le cadre du NPNRU dans le quartier de
Monplaisir.
Son coût s’élève à plus de 13 millions d’euros, soit
40 800 € par logement, et représente 35 % du coût
global des réhabilitations d’Angers Loire habitat sur le
quartier.
Angers Loire habitat a défini plusieurs priorités
dans le cadre de la réhabilitation de cet ensemble :
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• L ’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, va plus loin que les engagements pris
avec l’ANRU, puisqu’elle permet d’atteindre le niveau BBC - 20 % (64 KWhEP/m².an et au-delà)
pour plus de 80 % des logements impactés par la
réhabilitation, assurant ainsi un impact fort sur la
réduction des charges des locataires. De plus, la
performance des deux bâtiments qui n’atteignent
pas le BBC - 20 %, sera de 65 KWhEP/m².an, soit
un écart très réduit par rapport à la consommation
des autres bâtiments. L’égalité de traitement entre
locataires sera donc garantie.
• L’amélioration du confort des logements.
• Le traitement esthétique des façades.
• L’amélioration de la sécurisation des biens et des
personnes.

Dans le détail, des interventions sont envisagées :
• sur les façades et les extérieurs, ainsi que le traitement et isolation par l’extérieur des pignons mis
à nu suite à la future démolition du porche, l’isolation des combles, le traitement des accès aux
caves et des locaux vélos ;
• dans les communs : sécurisation des parties communes, amélioration des entrées, aménagement
des halls, mise en place d’une signalétique ;
• dans les logements : raccordement au réseau de
chaleur, remplacement des menuiseries bois par
des PVC, des portes palières, remplacement des
équipements sanitaires (cuisine et WC), pose de
faïence, création de VMC, suppression des alimentations en gaz, mise en sécurité électrique, amélioration des loggias et des balcons.
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LES IMPLANTATIONS D’ANGERS LOIRE HABITAT

Légende :
Patrimoine locatif
Logements en accession
Écuillé

Projets
Pruillé

Feneu
7

Soulaireet-Bourg

Briollay
25

La Membrollesur-Longuenée

Rives-du-Loiren-Anjou

Le Plessis-Macé

Longuenéeen-Anjou

60
MontreuilJuigné 36

2

St-Lambertla-Potherie

23

Saint-Jeande-Linières

Pellouaillesles-Vignes

Verrières-en-Anjou
126 St-Sylvain- 12
d’Anjou
6
16

Avrillé 10

Beaucouzé
59
28

St-Légerde-Linières

Villevêque

Écouflant
111
32

La Meignanne

12 911
77

St-Martin-du-Fouilloux

Bouchemaine
2

Andard
Brain-surl’Authion

51

Ste-Gemmessur-Loire

Trélazé

Les Ponts-de-Cé 46
28

Bauné

Le PlessisGrammoire

St-Barthélemyd’Anjou
79

ANGERS

Sarrigné

13

Corné

Loire-Authion
La Daguenière

La Bohalle

Saint-Mathurinsur-Loire

Savennières
Mûrs-Érigné
129
Béhuard
SoulainessurAubance
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St-Légerdes-Bois

CantenayÉpinard

8

St-Clémentde-la-Place

Soucelles

