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13 628
LOGEMENTS

227
LOGEMENTS
EN CHANTIER

275
LOGEMENTS

LIVRÉS
NEUFS

76
LOGEMENTS
VENDUS

1 515 LOGEMENTS
ATTRIBUÉS

LES CHIFFRES
 CLÉS 2017

— 

02

LOCATAIRES
25 711
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“Partenaire privilégié
d’Angers Loire Métropole, 

Angers Loire habitat est un opérateur
de la transformation urbaine du territoire.

Son ambition : accompagner
les projets des Angevins

à chaque étape de leur vie. 

”



LES FAITS
MARQUANTS

2017
— 

> 6 FÉVRIER

SIGNATURE D’UN PRÊT
DE HAUT DE BILAN 
La Caisse des Dépôts et Angers Loire habitat ont 
procédé à la signature d’un prêt de haut de bi-
lan de 6 millions d’euros. L’offi ce augmente ainsi 
jusqu’en 2019 la capacité de réhabilitation de son 
parc de plus de 50 %. 

> 15 MARS 

OBTENTION DU LABEL E+C-
POUR LA RÉSIDENCE HÉLIOS
À BEAUCOUZÉ
Angers Loire habitat a reçu le label E+C- pour 
son projet Hélios à Beaucouzé. Ce programme de 
36 logements collectifs bénéfi cie d’un système 
constructif en ossature bois, d’une chaufferie 
gaz et de panneaux photovoltaïques. Le Label 
E+C- réunit pour la première fois des exigences 
en matière d’énergie et d’émissions de gaz à effet 
de serre dans le bâtiment. Il permet aux maîtres 
d’ouvrage de choisir la combinaison adéquate en 
fonction des spécifi cités du territoire, de la typo-
logie de bâtiments et des coûts induits.

> 7 AVRIL

1ère RENCONTRE PARTENAIRES 
Angers Loire habitat a organisé, en partenariat 
avec la Capeb et la FFB, à Terra Botanica sa 1ère 

Rencontre partenaires. Objectif : partager son 
programme de travaux ambitieux jusqu’en 2024 
et les défi s techniques qu’il souhaite relever. Une 
centaine de partenaires, d’architectes, de bureaux 
d’études, de maîtres d’œuvre et d’entreprises du 
bâtiment étaient au rendez-vous.

> 29 JUIN

SIGNATURE DE LA CHARTE
ÉCOQUARTIER DE LA VILLE
DE BEAUCOUZÉ
Angers Loire habitat s’engage ainsi aux côtés de 
la commune dans un processus de construction 
de ville et de quartiers durables.
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La résidence Hélios à Beaucouzé

1ère Rencontre partenaires



> DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

PARTICIPATION AU SALON DE L’HABITAT
Angers Loire habitat a assuré sa présence au salon 
de l’habitat d’Angers avec un stand pour pré-
senter au grand public ses logements à vendre : 
maisons et appartements dans le neuf et l’ancien.

> 17 JUILLET

LANCEMENT D’UN NOUVEAU 
SITE INTERNET
Le nouveau site web d’Angers Loire habitat 
dispose désormais de trois espaces distincts 
destinés aux particuliers, aux professionnels 
et aux partenaires. 

> AOÛT 

OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE LOUIS MAGNE
La Fondation Arts et Métiers a confi é à Angers 
Loire habitat la réalisation de cette résidence qui 
compte 150 lits. Imaginée par l’atelier Frédéric 
Rolland & Associés, la résidence propose des 
services  : une loge de gardien, un local laverie, 
cinquante places de stationnement en sous-sol, deux 
locaux à vélos. Angers Loire habitat assure pour la 
première fois la gestion d’une résidence étudiante.
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La résidence Louis Magne à Angers

Inauguration de la résidence Louis Magne le 2 décembre



> NOVEMBRE 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION
POUR LUTTER CONTRE
LES INCIVILITÉS
Face à la montée en puissance des incivilités et 
dans le cadre de la démarche “Tolérance zéro 
contre les incivilités”, Angers Loire habitat a lancé 
une campagne d’information pour sensibiliser ses 
locataires au bien vivre ensemble. Déclinée sous 
forme d’affi ches exposées dans les halls d’immeubles 
et d’un fl yer remis à l’ensemble des locataires, 
cette campagne a également été relayée par la presse 
locale notamment sur Angers TV et Angers Info.

> DÉCEMBRE 

FIN DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION DU SIÈGE SOCIAL
D’ANGERS LOIRE HABITAT
Démarrés fi n 2016, les travaux du siège social se 
sont achevés en décembre 2017. Le cabinet Crespy 
& Aumont Architectes a été désigné comme maître 
d’œuvre de ce projet de rénovation du bâtiment, 
construit en 1983 et pour lequel une extension a 
été réalisée en 1996. Deux objectifs à ce projet : 
atteindre l’étiquette énergétique B et le niveau 
BBC rénovation et concevoir une enveloppe archi-
tecturale pour en faire un bâtiment emblématique 
du quartier Montaigne en pleine transformation.

—
Budget : 4 millions d’euros
Crespy & Aumont Architectes

Face à la montée en puissance des incivilités et 
dans le cadre de la démarche “Tolérance zéro 

 a lancé 
une campagne d’information pour sensibiliser ses 
locataires au bien vivre ensemble. Déclinée sous 
forme d’affi ches exposées dans les halls d’immeubles 
et d’un fl yer remis à l’ensemble des locataires, 
cette campagne a également été relayée par la presse 
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La résidence Louis Magne à Angers

Le siège social d’Angers Loire habitat après rénovation



LA CLIENTÈLE
& LA PROXIMITÉ

— 
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LOCATAIRES
25 711

LES LOCATAIRES ET LEUR PROFIL

DÉPARTS >

> ÉCHANGES
1 364

1 515 LOGEMENTS
ATTRIBUÉS

1 251 NOUVEAUX
CLIENTS

264

Taux de rotation
en 2017

des locataires bénéfi cient
de l’aide au logement

11,52 %

59 %
2,9 %

55 
%

Le taux de vacance est de
relève de
la vacance technique

dont

LA COMPOSITION DES MÉNAGES

5 personnes
à charge et +

4 personnes à charge

2 %

3 %

1 personne

Couple

Couple ou seul
avec 1 personne
à charge

2 personnes
à charge

3 personnes
à charge

41 %

16 %20 %

11 %

7 %

ACTIVITÉ DU SIGNATAIRE DU BAIL

Actifs occupés

Actifs inoccupésInactifs

40 %

23 %37 %

ÂGE DU SIGNATAIRE DU BAIL

de 30 à 59 ans

- de 30 ans

de 60 à 74 ans

75 ans et +

58 %

13 %

19 %

10 %



Les logements sociaux sont classés en catégories 
selon les prêts et subventions qui leur sont accor-
dés lors de la construction d’un immeuble :

>  le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 

>  le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
est réservé aux personnes en situation de 
grande précarité qui cumulent des diffi cultés 
sociales et économiques. 

LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE
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PLUS

PLAI

23,69 %

76,31 %

LE NIVEAU
DES LOYERS

©
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1 BOUTIQUE DÉDIÉE 
À L’ACCESSION

1 SITE
INTERNET

9 500 visites
par mois*

*en moyenne

4 AGENCES
DE PROXIMITÉ

230 visites
par jour

1 CENTRE
D’APPELS

450 appels
par jour



LE
PATRIMOINE

— 
Angers Loire habitat gère un patrimoine composé 
principalement de logements familiaux mais dis-
pose également d’une offre destinée à des publics 
spécifi ques : personnes âgées ou handicapées, 
étudiants et jeunes travailleurs. 

Le patrimoine a, depuis 2002, bénéfi cié de nom-
breuses évolutions grâce notamment au programme 
de renouvellement urbain sur les cinq quartiers en 
politique de la Ville. Depuis 2012, l’offi ce se déve-
loppe sur l’ensemble du territoire métropolitain.
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La résidence Moca à Angers
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T3T4

T5

T6

T2

T1 et T1 Bis

36 %28 %

12 %

1 %

19 %

4 %

LA RÉPARTITION 
DES LOGEMENTS

13 628
LOGEMENTS

13LOGEMENTS
EN PSLA EN PHASE 
LOCATIVE

1 RÉSIDENCE
SOCIALE

9RÉSIDENCES 
UNIVERSITAIRES

1 717
ÉQUIVALENTS
LOGEMENTS
(FOYERS ET
RÉSIDENCES)

5 870
PARKINGS 
& GARAGES

133
BUREAUX &
COMMERCES

11 898

10 926
COLLECTIFS

972
INDIVIDUELS

LOGEMENTS
FAMILIAUX

Répartition par type de logement

9RÉSIDENCES
AUTONOMIE
(PERSONNES ÂGÉES)

1 RÉSIDENCE POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES 

Depuis 2003, Angers Loire habitat a construit plus de 2 000 logements 
et plus de 200 logements en accession. 

Il a démoli plus de 1 600 logements et vendu près de 600 logements anciens.
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LE NEUF
& L’ENTRETIEN DU 

PATRIMOINE
— 

Cette année est marquée par la livraison de la 
résidence étudiante Louis Magne et la fin de 
la reconstitution de l’offre suite aux démolitions 

du premier projet ANRU avec la livraison de quatre 
programmes.

La résidence Carré Mesnil-Meilleraies à Angers

Le Hameau Paraïs à Avrillé

La résidence Cazalis à Saint-Sylvain-d’Anjou
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LE FINANCEMENT
D’UNE OPÉRATION

État

Fonds propres

Angers Loire Métropole

Emprunts Action Logement

Emprunts CDC

1 %

22 %

4,8 %

7,2 %

65 %

46 M€ investis en moyenne par an en travaux de maintenance et construction.

En 2017, Angers Loire habitat a livré 237 logements 
réhabilités dans les quartiers de Belle Beille, Lac 
de Maine et Saint-Nicolas, atteignant le niveau 
BBC rénovation. Plus de 700 logements sont 
actuellement en cours de réhabilitation, notam-
ment dans le centre-ville pour des fi ns de travaux 
prévues en 2018 et 2019.

Près de 1 000 logements ont également bénéfi cié 
de travaux lourds de maintenance (façades, revê-
tements de sols, réfection des parties communes, 
chaufferies) témoignant de la volonté de l’offi ce 
d’entretenir et d’améliorer en continu son parc.

Depuis 2001, les consommations d’énergie des 
logements chauffés collectivement ont baissé 
de 36 %. La moyenne énergétique du parc est en 
classe C avec un niveau de 130 Kwhep/m²/an.
Depuis 2007, le volume de déchets verts mis en 
décharge a été divisé par deux et son coût a été 
divisé par trois.

L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE

+ de 28 M€
INVESTIS DANS L’ENTRETIEN 

DU PATRIMOINE

Entretien courant
4 453 K€
Gros entretien
7 441 K€
Amélioration

16 242 K€

EN 2017, À ANGERS ET SON AGGLOMÉRATION…

275 LOGEMENTS
NEUFS LIVRÉS 227 LOGEMENTS

MIS EN CHANTIER

La réhabilitation du quartier de Belle-Beille
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En 2017, Angers Loire habitat a lancé la commercialisation 
de quatre nouveaux programmes de maisons neuves dans les 
communes d’Écoufl ant, Saint-Sylvain d’Anjou et Beaucouzé.

LA VENTE
DE LOGEMENTS

— 

Logements vendus
37

Prix d’achat moyen
169 420 € 

Ressources mensuelles 
moyennes des acquéreurs

2 600 €
Âge moyen d’acquisition

35 ans 

Nombre de réservations
en location accession

32

LE STATUT DES ACQUÉREURS

LA COMPOSITION DES FOYERS

63 %
LOCATAIRES
HLM (50 % LOCATAIRE ALH)

28 %
LOCATAIRES
DU PARC PRIVÉ

9 % PROPRIÉTAIRES

LA VENTE
DANS

LE NEUF

28 %
PERSONNES
SEULES

28 % COUPLES

28 % FAMILLES

16 %
FAMILLES
MONO-PARENTALES
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Les villas Point de Sable à Écoufl ant
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Logements vendus
39

Prix d’achat moyen
114 481 €

Ressources mensuelles
moyennes des acquéreurs

2 700 €
Âge moyen d’acquisition

45 ans 

LE STATUT DES ACQUÉREURS

LA COMPOSITION DES FOYERS

77 %
LOCATAIRES
HLM (90 % LOGÉS PAR ALH)

8 %
LOCATAIRES
DANS LE PRIVÉ

5 %
LOGÉS À TITRE
GRATUIT

10 % PROPRIÉTAIRES

LA VENTE
DANS

L’ANCIEN

36 % PERSONNES
SEULES

15 % COUPLES

28 % FAMILLES

21 %
FAMILLES
MONO-PARENTALES
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L’état des lieux entrant
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LES
PROJETS

— 
Angers Loire habitat continue son développement à Angers 
et dans l’agglomération. De nombreux projets sont en pers-
pective pour les années à venir. 

La résidence La Baronnerie à Saint-Sylvain-d’Anjou

LA BARONNERIE
—

Conçu par le cabinet 
d’architecture Urban Makers, 
le programme la Baronnerie, 
situé ZAC Vendange 
à Saint-Sylvain-d’Anjou, 
comptera 36 logements 
locatifs sociaux du T1 au T5.
Livraison :
4e trimestre 2020

LE PETIT 
BOIS L’ABBÉ

—

Situé à Écoufl ant dans la ZAC 
Provins, ce programme, conçu 

par l’architecte Lionel Vié, 
comptera 13 maisons de ville 

en accession et une crèche. 
Livraison : 

3e semestre 2020

Le Petit Bois l’Abbé à Écoufl ant



La ville d’Angers a lancé en 2017 l’appel à projets 
“Imagine Angers” pour concevoir des programmes 
et imaginer des usages, des innovations propres 
à répondre aux évolutions à venir de nos façons 
d’habiter, de travailler ou encore de consommer 
sur six sites emblématiques. 
Le 14 mars 2018, Christophe Béchu maire d’Angers 
a annoncé les lauréats. Angers Loire habitat est 
co-maître d’ouvrage avec le promoteur immobilier 
Lamotte du projet Climax, lauréat sur le site de 
l’avenue Montaigne.
Angers Loire habitat proposera 23 logements locatifs 
destinés aux familles et aux seniors. Ces derniers 
bénéfi cieront de logements évolutifs accompagnant 
la perte d’autonomie et de services proposés par la 
résidence personnes âgées Bellefontaine située en 
face et propriété d’Angers Loire habitat.

Le projet Climax a été imaginé par les architectes 
Tetrarc et le paysagiste Guillaume Sevin Paysages. 
Il mixe logements seniors et familiaux, logements 
en accession libre et sociaux, commerces, ferme 
urbaine et jardins partagés. Les ambitions sont 
multiples : développer une opération intergénéra-
tionnelle basée sur l’association de l’architecture 
et du végétal, structurer une partie de l’avenue 
Montaigne et reconquérir les espaces délaissés, 
ramener le végétal productif en ville, créer des 
lieux qui s’adaptent aux nouveaux usages…

LE PETIT 
BOIS L’ABBÉ

—

Situé à Écoufl ant dans la ZAC 
Provins, ce programme, conçu 

par l’architecte Lionel Vié, 
comptera 13 maisons de ville 

en accession et une crèche. 
Livraison : 

3e semestre 2020

LE BOSQUET
—

Ce programme de 
20 logements sociaux, 

implanté à Beaucouzé, a 
été décliné par le cabinet 

CRR Architecture. 
Livraison : 

1er semestre 2020
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LE PROJET “CLIMAX”

La ferme urbaine du programme Climax

La résidence Le Bosquet à Beaucouzé



ANGERS

Pruillé

La Meignanne

Le Plessis-Macé
Montreuil-

Juigné

Avrillé

Beaucouzé

St-Martin-du-Fouilloux
Bouchemaine

Savennières

St-Léger-des-Bois

St-Clément-
de-la-Place

Feneu

Écuillé

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

Écoufl ant

St-Sylvain-d’Anjou

Verrières-en-Anjou

St-Barthélémy-
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

13 066

77

125

94

32

68

14

13

37

23

18

76

4

45 12

6

46

28

98

55

14

21

71

52

54

28

2

30

257

2

12

29

11

8

60

36

Légende :

LE PATRIMOINE ET LES PROJETS EN COURS

30

Développons l’équilibre de nos territoires.

www.angers-loire-habitat.fr

Patrimoine locatif

Logements en accession

Projets
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