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La rencontre avec nos parte-

naires le 22 novembre dernier 
a été l’occasion de retracer 
le parcours d’Angers Loire 
habitat depuis sa création 
en 1929. L’occasion aussi de 

constater que depuis 90 ans, 
l’office accompagne le terri-

toire dans ses transformations. Il 
construit des logements abordables et de qualité 
adaptés à toutes les étapes de la vie des habitants.  
Il renforce et diversifie au fil des années ses services 
aux locataires et maîtrise leurs charges face à un 
prix de l’énergie qui ne cesse de s’envoler.

Cette manifestation m’a également permis d’offi-
ciellement passer le relais à Laurent Bordas, actuel  

directeur général adjoint. Il assumera le poste de 
directeur général par intérim à partir du 1er janvier 
et cela jusqu’au mois de juin 2020. À cette date, le 
conseil d’administration de l’office, dont les membres 
seront renouvelés après les élections municipales, 
sera chargé de nommer un directeur général.

C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que je 
quitte cette structure au service de l’intérêt général. 
Je souhaite aux équipes de porter de beaux projets 
et je suis convaincu du rôle incontournable d’Angers 
Loire habitat dans le développement de notre belle 
agglomération.

Hervé Guérin 
Directeur général
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À l’occasion de ses 90 ans, Angers Loire habitat  
a réuni ses partenaires au Centre de Congrès
— 
Le 22 novembre dernier Angers Loire habitat a réuni 
ses partenaires au Centre des Congrès. 

Élus, architectes, bureaux d’études, entreprises du 
bâtiment, banques, associations… : 200 personnes 
se sont déplacées à la rencontre partenaires de 
l’office. Objectifs : célébrer les 90 ans d’Angers 
Loire habitat, partager ses projets, échanger 
sur les enjeux du NPNRU et du smart grid. Cette 
manifestation s’inscrit dans le cadre du projet 
d’entreprise initié par l’office public de l’habitat de 
l’agglomération angevine, qui vise à favoriser les 
partenariats avec les acteurs du territoire.

Le renforcement des partenariats :  
un axe stratégique majeur pour le développement de l’offre
— 
Défini comme un axe stratégique majeur de son 
projet d’entreprise, le renforcement des partenariats 
dans la durée avec l’ensemble des acteurs locaux, 
élus, établissements publics, associations, écoles, 
entreprises, se traduit dans différentes actions. 

Dans des opérations de réaménagement de centre 
bourg par exemple. L’idée est d’accompagner les 
élus dans leur réflexion et construire un programme en 
adéquation avec leurs besoins. Angers Loire habitat a 
notamment réalisé pour la commune d’Ecouflant les 
programmes 3 Rivières et Confluence, comprenant 
deux ensembles immobiliers, une crèche, une bi-
bliothèque et des commerces.

Angers Loire habitat accompagne aussi ses parte-
naires dans le montage de projets s’adressant à des 
publics spécifiques. Le partenariat avec l’école des 

Arts et Métiers a donné lieu à la construction de la 
résidente étudiante Louis Magne. La conception des 
logements du programme Selma Senior au cœur de 
la Roseraie et la définition des travaux de réhabi-
litation, actuellement en cours de réalisation, de la 
résidence autonomie Bellefontaine ont été réalisés 
en concertation avec le centre communal d’action 
sociale. Une démarche d’accompagnement de l’AFM 
téléthon a été initiée il y a une dizaine d’années pour 
la construction de logements adaptés. Ce partenariat 
se poursuit encore aujourd’hui avec la relocalisation à 
Angers de son centre situé à Saint Georges sur Loire.

La démarche partenariale, se décline également sur 
le champ social. Angers Loire habitat s’est associé 
à la ville d’Angers et aux autres bailleurs sociaux du 
territoire pour confier en 2018 à Médiaction une mis-

sion de cohésion sociale et de tranquillité publique.  
Des correspondants de nuits interviennent ainsi 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville que sont la Roseraie, Monplaisir, Deux-Croix 
Banchais, Belle-Beille, les Hauts de Saint-Aubin 
mais aussi dans le centre-ville.

Le volet emploi est lui aussi abordé. Depuis la fin de 
l’année 2018, Angers Loire habitat et Aldev, l’agence 
de développement économique d’Angers Loire Mé-
tropole diffusent des campagnes d’information 
auprès des habitants du parc social afin de faire 
connaître les opportunités d’emplois du territoire. 
Angers Loire habitat organisent également des ren-
contres auprès des salariés des entreprises pour 
présenter son offre de logements abordables dans 
le locatif social et l’accession.

90 ans en images
— 
Angers Loire habitat a réalisé une vidéo de trois 
minutes qui retrace son parcours depuis sa création 
en 1929. Elle est accessible sur la page d’accueil de 
son site Internet.

Rencontre partenaires “Angers Loire habitat, acteur de la ville de demain”



Un an après :  
où en est le NPNRU  
de Belle-Beille  
et Monplaisir ? 
— 
En septembre 2018, le Maire d’Angers Christophe Béchu 
lançait officiellement le projet de renouvellement ur-
bain des quartiers de Belle-Beille et Monplaisir. 

État des lieux de l’avancement du chantier qui prendra 
plusieurs années pour transformer en profondeur le 
cadre de vie des habitants.
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Carte des opérations  
envisagées 
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CARTE DES OPÉRATIONS ENVISAGÉES

Le bâtiment intelligent de demain 
— 
Dans le cadre de la rencontre avec ses partenaires 
du 22 novembre dernier, Angers Loire habitat a ré-
uni Constance Nebbula conseillère municipale de 
la ville d’Angers, déléguée à l’Economie numérique 
et à l’innovation, Pierre-Yves Legrand directeur de 
Novabuild, Cyrille Le Floch CEO de Qowisio et Nicolas 
Poirier Directeur du Patrimoine de l’office autour de la  
thématique “Smart Grid : bâtiments et ville connectés”. 

Nicolas Poirier revient sur les 
enjeux du bâtiment connecté de 
demain.

Comment appréhendez-vous le 
bâtiment connecté ?
Nicolas Poirier : “Pour répondre 

aux standards d’aujourd’hui et à ceux de demain, le 
bâtiment connecté doit se baser sur un système ou-
vert, interopérable sur lequel peuvent s’agréger des 
objets connectés, des applications et de nouveaux 
services. Le tout dans un cadre où la cyber sécurité 
et la protection des données personnelles doivent 
être prises en compte.”

Quelle valeur ajoutée apporte le bâtiment connecté ? 
N.P. : “Ces nouveaux outils permettent de tirer plei-
nement la potentialité d’un ouvrage dès sa conception 

avec notamment le BIM. L’exploitation du bâtiment 
représente quant à lui près de 70 % de son coût glo-
bal. La bonne utilisation des ressources que sont 
l’eau et l’énergie est un enjeu fondamental ainsi que 
l’optimisation des coûts de maintenance au travers 
de la maintenance prédictive.”

Quels dispositifs avez-vous déjà mis en place sur 
vos bâtiments ?
N.P. : “Nous avons développé depuis plus de dix ans 
des applicatifs sur les équipements du bâtiment :  
chaufferies collectives, ascenseurs, VMC, vidéo sur-
veillance, sécurité incendie, thermostats intelligents 
afin de réduire les factures d’énergie, anticiper les 
pannes, réduire les taux d’immobilisation des équi-
pements et ainsi minimiser les coûts de maintenance 
et optimiser la qualité de service à nos clients.”

Quels sont vos projets pour demain ?
N.P. : “Sur la partie infrastructure nous travaillons 
avec notre partenaire Qowisio sur le réseau Bas 
Débit et les objets connectés associés permettant une 
collecte et une diffusion de l’information à un coût 
maitrisé.

Nous continuons à travailler sur les services associés 
avec notamment pour 2020 la mise en place de 

tags dans nos immeubles permettant de suivre nos 
prestataires et d’interagir efficacement avec eux.

Nous observons et testons des services autour de 
la Silver Economie pour nos seniors et les personnes 
en situation de handicap. Nous regardons aussi de 
près tous les services autour de la E-conciergerie 
avec les boites aux lettres et colis connectés.

Du côté de l’énergie, nous allons mettre en place 
sur notre opération Cœur de Maine des panneaux 
solaires pour faire fonctionner l’énergie des parties 
communes de l’îlot, constitué de chambres étudiantes, 
de logements sociaux et de bureaux dans le cadre 
d’un projet smart grid.

Nous expérimentons sur notre résidence le Parc, en 
cours de construction, une offre domotique accessible 
à tous permettant de piloter l’éclairage, les volets 
roulants, le chauffage à partir des commandes 
habituelles mais aussi de son smartphone ou bien 
avec un assistant vocal (Alexa, Google ou autre) 
pour les plus aguerris. 

Il est important de proposer une technologie low-
tech accessible aussi bien à la personne n’ayant 
jamais touché à un ordinateur qu’à la génération du 
tout connecté !”

Chiffres clés Monplaisir

*Actions réalisées jusqu’en 2020.

• ACTIONS RÉALISÉES

Chiffres clés Belle-Beille

583* LOGEMENTS RÉHABILITÉS / 1258

216* LOGEMENTS DÉMOLIS / 504

295* LOGEMENTS RÉSIDENTIALISÉS / 593

24* LOGEMENTS DÉMOLIS / 238

329* LOGEMENTS RÉHABILITÉS / 848

Une nouvelle offre de logements familiaux 
à Angers et dans l’agglomération 
— 
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.

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.



NOS PROJETS
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Visuels non contractuels.

CÔTÉ JARDIN
—  
Localisation : Angers - quartier Bocquel plateau des Capucins

Architecte : CheD Architectes

Descriptif : 7 maisons en accession

4 T3 évolutifs I 3 T5 

Livraison prévisionnelle : dernier trimestre 2020

SOBRADO
—  
Localisation : Trélazé

Architecte : Brunet architectes

Descriptif : 37 logements locatifs répartis  
dans 2 bâtiments et un local commercial

10 logements labellisés Vivalib

21 T2 I 9 T3 I 5 T4 I 2 T5

Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2020
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Visuels non contractuels.
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LES CANNELIERS
—  

Localisation : Avrillé

Architecte : Johanne San

Descriptif : 22 logements collectifs locatifs  
répartis dans 3 bâtiments  

et 6 logements individuels locatifs

9 T2 I 8 T3 I 4 T4 I 7 T5

Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2021

COTEAU DE L’AUBANCE
—  
Localisation : Mûrs-Erigné
Architecte : CheD Architectes
Descriptif : 30 logements locatifs
1 T1 I 8 T2 I 14 T3 I 7 T4 

Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2022
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NOS RÉHABILITATIONS

GAUBERT
— 
Localisation : Angers - Belle-Beille

Architecte : CRR Architecture

Descriptif : 260 logements

Travaux : enveloppe du bâtiment  
(ITE, rénovation des façades),  
parties communes et logements

BBC Rénovation 

Fin prévisionnelle des travaux : 2022 

DUMONT D’URVILLE
— 
Localisation : Angers - La Roseraie

Architecte : Latitude

Descriptif : 320 logements

Travaux : enveloppe du bâtiment (ITE, rénovation  
des façades), agrandissement des balcons,  
parties communes et logements

BBC Rénovation 

Fin prévisionnelle des travaux :  
dernier trimestre 2021

BELLEFONTAINE
—  

Localisation : Angers - Quartier Montaigne

Architecte : Crespy Aumont architectes

Descriptif : 78 logements

Travaux : enveloppe du bâtiment (rénovation  
des façades), logements et équipements  
adaptés aux personnes âgées (balisage  

nocturne lumineux, appel malade en tête de lit, 
interphone avec signal d’appel…) 

BBC Rénovation 

Fin prévisionnelle des travaux :  
décembre 2020

Visuel non contractuel.

Visuel non contractuel.
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Avec la volonté de classer 90 % de son parc immobilier 
dans les catégories A,B,C du DPE en 2024, 
Angers Loire habitat mène une stratégie énergétique ambitieuse
— 
La nécessité de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre et de maîtriser les charges des locataires, 
face à un prix de l’énergie qui ne cesse de s’envoler, 
a conduit Angers Loire habitat à se doter d’une stra-
tégie énergétique ambitieuse.

UNE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE DANS LE 
PATRIMOINE ANCIEN QUI PORTE SES FRUITS

Dès 2008, les logements de l’office bénéficient de 
diagnostics de performance énergétique permettant 
à Angers Loire habitat de disposer d’indicateurs de 
référence. 

Il y a 10 ans 56 % du patrimoine se situait en classe 
C et 42 % en classe D. En 2018, 77 % du patrimoine 
est passé en classe A, B, C pour un objectif fixé à 
atteindre en 2024 de 90 %.

Les actions menées sur les bâtiments et les 
logements et l’exploitation des installations ont 
permis de réduire la consommation d’énergie sur 
l’ensemble du parc chauffé collectivement de 36 % 
et ainsi atténuer les effets de l’augmentation du prix 
du gaz sur les charges des locataires.

Ces résultats sont le fruit d’une stratégie énergétique 
qui passe par différentes démarches :
• la réhabilitation massive des logements,
•  la démolition ou la vente du patrimoine obsolète 

et énergivore,

•  la construction de nouveaux logements perfor-
mants labellisés BEPOS, BBC, E+C-,

•  le choix d’équipements performants, robustes et 
simples d’entretien,

•  le suivi minutieux des installations et des exploitants,
•  la mise en place d’un groupement d’achat sur le gaz,
•  la valorisation des économies d’énergie réalisées pour 

l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE).

DES PROGRAMMES DE TRAVAUX DÉFINIS EN 
FONCTION DES SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT QUI 
VISENT À ATTEINDRE LE NIVEAU BBC RÉNOVATION
Isolation thermique par l’extérieur, isolation des 
combles et des toitures terrasses, changement 
des menuiseries, remplacement des systèmes 
de production de chauffage par des chaudières à 
condensation ou installation de pompes à chaleur…, 
quels que soient les travaux engagés, l’objectif 
est toujours le même : atteindre le niveau BBC 
rénovation. Ces travaux de rénovation énergétique 
sont généralement menés en même temps que des 
travaux d’amélioration du confort des logements et 
d’embellissement des parties communes. Certains 
logements peuvent aussi bénéficier d’équipements 
spécifiques pour personne à mobilité réduite.

En 2018, des opérations de grande envergure ont 
été menées dans les grands quartiers d’habitat 
social comme dans le centre-ville d’Angers.

À Belle-Beille, la réhabilitation des 118 logements 
du 14 au 60 avenue Notre Dame du Lac à Angers 
s’est achevée en février 2018. La réhabilitation de 
l’ensemble immobilier St-Nicolas, de 334 logements, 
dans le centre-ville, s’est terminée peu avant l’été 
2018. Les ensembles immobiliers Férolbosq et Chambre 
aux Deniers, dans le quartier du Lac de Maine à Angers, 
ont bénéficié d’une réhabilitation énergétique et d’un 
embellissement des 349 logements. Des chaufferies 
collectives gaz ont été implantées en pied de chaque 
résidence et sont complétées par des pompes à 
chaleur gaz à absorption géothermique. Ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat signé 
entre Angers Loire habitat et GRDF.

En 2019, des travaux de même ampleur ont été 
lancés et le rythme des réhabilitations s’accentue :  
les résidences Boisnet, République et Roi de 
Pologne dans le centre-ville d’Angers ; la résidence 
Autonomie Bellefontaine à Jeanne d’Arc, les 
programmes Dumont d’Urville à la Roseraie.

En 2020, les travaux continuent. 1250 logements 
seront en cours de réhabilitation dont 383 dans le 
cadre du NPNRU. À Belle-Beille, les 260 logements 
des Tours Gaubert, les 28 logements de la résidence 
Arceau et 95 logements de l’avenue Notre Dame du 
Lac, des rues Louis Boisramé, Louis Ollivier et Paul 
Gaugin seront concernés. Dans le centre d’Angers, 
la résidence La Bruyère, comprenant 40 logements, 
bénéficiera elle aussi de travaux.
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LÉGENDE

Réhabilitations terminées en 2018

Réhabilitations en cours en 2019

Réhabilitations à venir en 2020

Du 14 au 60 av. Notre Dame du Lac • 118 logements

St Nicolas • 334 logements

Férolbosq, Chambre aux Deniers et Picotière • 477 logements

Boisnet • 161 logements 

République • 110 logements 

Roi de Pologne • 30 logements 

Dumont D’Urville • 320 logements 

Bois de la Barre • 283 logements

Gaubert • 260 logements

Bellefontaine • 79 logements

Tranche 3 Belle-Beille • 95 logements

Foyer Arceau • 28 logements

ILT La Bruyère • 40 logements

PLAN DE SITUATION DES RÉHABILITATIONS
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Soulaire- 
et-Bourg

Cantenay- 
Épinard

Villevêque

Sarrigné

Loire-Authion

Soulaines- 
sur- 

Aubance

Ste-Gemmes-
sur-Loire

Soucelles
Briollay

St-Lambert- 
la-Potherie

St-Jean- 
de-Linières

Les Ponts-de-Cé

Mûrs-Érigné

Trélazé

Le Plessis-
Grammoire

Écouflant

St-Sylvain- 
d’Anjou

Verrières en Anjou

St-Barthélemy-
d’Anjou

Longuenée-
en-Anjou

Pellouailles-
les-Vignes

La Membrolle- 
sur-Longuenée

Bauné

Corné

Andard

Brain-sur- 
l’Authion

Saint-Mathurin- 
sur-Loire

La Daguenière

La Bohalle
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Le Plessis-Macé


