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EDITO
Avec plus de 26 000 personnes logées dans 
l’agglomération et l’attribution de 1 500 logements 
en 2018, l’office gère 35 % des logements sociaux 
du parc métropolitain. 

Ce parc, il le renouvelle chaque année avec des 
programmes de réhabilitation de grande ampleur 
mais aussi avec des programmes de construction 
qui lui permettent de disposer d’un patrimoine 
composé à près de 60 % de logements neufs ou 
réhabilités au cours des quinze dernières années. 

Angers Loire habitat a investi en 2018 11 millions 
d’euros dans la construction neuve et 21 millions 
dans l’entretien du patrimoine. Avec plus d’une 
cinquantaine d’opérations en cours de réalisation, 
l’activité d’amélioration et de renouvellement du 

patrimoine continue de progresser en 2019 et 2020. 
Elle est le reflet des ambitions de l’office : répondre 
aux évolutions de la société et accompagner les 
Angevins à chaque étape de leur vie en proposant 
des espaces qui correspondent à leurs besoins. 

Hervé Guérin 
Directeur général

Richard Yvon 
Président
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Un bilan de l’activité 2018  
qui marque le dynamisme de l’office
— 

LES CHIFFRES CLÉS
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• DES LOGEMENTS ABORDABLES POUR ACCOMPAGNER LES ANGEVINS À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR VIE 

13 645
LOGEMENTS

56 
LOGEMENTS VENDUS

1 482 LOGEMENTS 
ATTRIBUÉS

PERSONNES 
LOGÉES

26 485

60 %
DES LOGEMENTS ONT ÉTÉ 
CONSTRUITS OU RÉHABILITÉS  
AU COURS DES 15 DERNIÈRES ANNÉES

430 LOGEMENTS EN COURS  
DE CONSTRUCTION159 LOGEMENTS NEUFS LIVRÉS

•  UN PATRIMOINE QUI SE RENOUVELLE

11 M€ INVESTIS DANS LA CONSTRUCTION POUR DES LOGEMENTS NEUFS LIVRÉS 
À ANGERS, SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU, ÉCOUFLANT, PELLOUAILLES LES VIGNES,  
SAINT SYLVAIN D’ANJOU ET DES CHANTIERS LANCÉS À TRÉLAZÉ, AVRILLÉ

21 M€ INVESTIS POUR ENTRETENIR LE PATRIMOINE

•  UN PATRIMOINE ENTRETENU POUR OFFRIR DES LOGEMENTS ÉCONOMES EN ÉNERGIE

440 LOGEMENTS RÉHABILITÉS

1 889 LOGEMENTS EN COURS  
DE RÉHABILITATION

63 LOGEMENTS DÉMOLIS

77 % DU PATRIMOINE EN ÉTIQUETTE  
ÉNERGÉTIQUE A, B, C

A A

B
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Le 25 avril 2019, Angers Loire habitat
a fêté ses 90 ans 
— 
L’Office d’Habitation à Bon Marché de la ville d’Angers 
est créé le 25 avril 1929. Office Public Municipal 
d’Habitations à Loyers Modérés en 1950, il devient 
Office Public d’Aménagement et de Construction en 
1994 sous la dénomination Angers Habitat. En 2012 
suite à son rattachement à la communauté d’agglo-
mération Angers Loire Métropole, son nom évolue et 
devient Angers Loire habitat.

Dès les années 50, l’Office construit de nombreux 
logements à Belle-Beille. Dans les années 60, il 
construit à Monplaisir et La Roseraie. Dans les années 
70/80 il construit de nouveaux programmes en cœur 
de ville et contribue à la création du quartier du Lac 
de Maine. Dans les années 90, Angers Loire habitat 
diversifie son offre en construisant des résidences 

pour personnes âgées et handicapées, étudiants…

Avec la livraison en 1997 à Saint-Barthélemy-d’Anjou 
d’Horgesti, programme de 56 logements locatifs, 
Angers Loire habitat commence à s’implanter sur les 
communes de la première couronne de l’agglomération. 

En 2004, démarre le 1er Programme National de 
Rénovation Urbaine sur 5 quartiers prioritaires 
d’Angers. Angers Loire habitat démolit 1 300 
logements, en reconstruit un millier et en réhabilite 
ou résidentialise plus de 4 000. 

Avec la création de la Boutique ALh en 2011, l’office 
structure et développe son activité d’accession à la 
propriété et accompagne les parcours résidentiels. 

Fin 2018, c’est le lancement du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain. Angers Loire 
habitat y investira jusqu’en 2024 223 M€ : 750 
logements seront démolis, autant reconstruits, 
2 200 réhabilités et 850 résidentialisés.

Aujourd’hui, Angers Loire habitat gère 13 645 
logements sur 19 communes de la communauté 
urbaine et loge près de 26 500 personnes. Sa 
mission : construire des lieux de vie, des espaces qui 
correspondent aux projets des Angevins à chaque 
étape de leur vie et accompagner les collectivités 
dans leurs projets.
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Avec l’accession sociale sécurisée à la propriété,  
Angers Loire habitat accompagne les parcours résidentiels
— 

Villas Point de Sable à Écouflant

L’accès à la propriété des ménages modestes est à l’ori-
gine de ce qui a progressivement fondé le Mouvement 
Hlm il y a plus d’un siècle. La loi Ribot du 10 avril 1908 
facilite notamment l’accession à la petite propriété. 

L’accession sociale à la propriété permet aux 
foyers dont les revenus sont plafonnés à un certain 
montant de devenir propriétaire de leur logement en 
bénéficiant de prix inférieurs à ceux du marché avec 
une qualité de construction identique à un logement 
en accession libre. 

Dès 2013, Angers Loire habitat structure son activité 
de vente de logements et créé La Boutique ALh. 
Objectif : favoriser l’accession à la propriété des 

habitants du territoire et les parcours résidentiels, 
libérer l’accès au logement social locatif et générer 
des recettes pour poursuivre la production de 
logements sociaux. 

La Boutique ALh vend des logements - maisons ou 
appartements - dans le neuf ou l’ancien. 

Dans le neuf, différentes formules existent comme la 
location - accession, la TVA réduite en zone ANRU ou 
l’achat en VEFA (accession à prix maîtrisé). Dans tous les 
cas, les revenus des acquéreurs ne peuvent dépasser un 
certain plafond. Cette accession sécurisée à la propriété 
offre des garanties techniques mais aussi des garanties 
de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie. 

Les logements non occupés issus du patrimoine 
existant qui sont mis en vente le sont en priorité 
aux locataires hlm durant une période déterminée à 
prix préférentiel. À l’issue de cette période, ils sont 
proposés sur le marché libre. Une garantie de rachat 
et de relogement s’applique aux acquéreurs sous 
conditions de ressources. 

Angers Loire habitat a déjà vendu près de 900 
logements dont 1/3 dans le neuf et 2/3 dans l’ancien.



NOS PROJETS

ÎLOT BELLEFONTAINE
—  
Une opération innovante de mixité sociale  
et d’intégration intergénérationnelle à l’échelle d’un îlot 
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Angers Loire habitat lance la construction 
d’un ensemble immobilier constitué 
de trois bâtiments pour accueillir des 
logements et des locaux d’activités : 
• 1600 m² de bureaux
•  Résidence Le Parc : 1 micro-crèche, 20 logements 

locatifs sociaux dont 9 adaptés seniors
•  Résidence des Arts : 26 logements en accession
•  1 parking sous-terrain commun de 1 ou 2 niveaux 

de sous-sol
•  1 place centrale desservant l’ensemble des plots 

et la résidence autonomie
• Architecte : Crespy Aumont Architectes
• Fin des travaux : fin 2021

Angers Loire habitat réhabilite la résidence autonomie Bellefontaine 

•  Enjeux 

-  Répondre aux besoins d’adaptation des logements en termes d’accessibilité

-  Offrir des espaces contribuant à l’intégration de la résidence dans son environnement

- Rénover pour embellir, protéger, sécuriser

-  Garantir le maintien de la qualité de séjour et de services pour les résidents

•  Travaux 
-  Restructurer l’entrée de la résidence et les 

espaces collectifs
-  Modifier l’espace restauration afin qu’il puisse 

s’ouvrir sur le parc
-  Rénover les chambres : accessibilité PMR des salles 

de bains, rénovation électrique avec domotique, 
embellissement et remplacement des menuiseries

- Ravaler les façades
-  Mettre en place et moderniser les équipements 

de sécurité (interphonie, appel malades, SSI…)
-  Créer une place centrale avec un cheminement piéton 

sécurisé vers le parc, les commerces et services

• Architecte : Crespy Aumont Architectes

• Fin prévisionnelle des travaux : fin 2020

Visuels non contractuels.

Particularités

3950 m²

78 logements :  
T1 bis et T2 

Réhabilitation  
en site occupé

RÉSIDENCE AUTONOMIE
BELLEFONTAINE

RÉSIDENCE
DES ARTS

RÉSIDENCE
LE PARC

1 600 M2

DE BUREAUX
SIÈGE ALH

PLACE
INTERGÉNÉ - 

RATIONNELLE

LA RÉSIDENCE 
DES ARTS 
ET LA RÉSIDENCE 
LE PARC
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QUAI SAINT-SERGE
—  
Angers Loire habitat lance une opération emblématique  
dans un quartier en cours de création
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Angers Loire habitat construit  
un programme constitué de : 

•  170 logements collectifs étudiants dédiés au CROUS,

• 44 logements collectifs locatifs sociaux,

•  3 450 m² de bureaux aménagés non cloisonnés 

•  1 parking en sous-sol 

•  1 jardin d’agrément central 

• Architecte : Patriarche

Le quartier Saint-Serge en bordure de la Maine est situé dans le prolongement du centre-ville. L’îlot aménagé 
par Angers Loire habitat se situe à proximité immédiate des nouveaux équipements métropolitains : la nouvelle 
patinoire Iceparc, le programme lauréat de l’appel à projets Imagine Angers Métamorphose, le parc paysager.

Visuels non contractuels.
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Livraison  
3e trimestre 2021 

Gestion du  
projet en BIM

CROUS
R+7

LOGEMENTS
R+8

LOGEMENTS
R+5

BUREAUX 
R+4

BUREAUX
R+5

PROGRAMME 
ANGERS LOIRE HABITAT
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RÉHABILITATIONS

BOISNET
—  
Localisation : Angers - Centre-ville

Architecte : Studio Architecture

Descriptif : 161 logements

Travaux : ravalement des façades, rénovation  
des parties communes et des logements 
(remplacement des sols et des appareils  
électriques, embellissement des pièces humides, 
changement des menuiseries et des balcons), 
privatisation et sécurisation de l’îlot 

Objectif : atteindre le niveau BBC rénovation

Début des travaux : février 2017

Fin des travaux : octobre 2019 

RÉSIDENCE ARCEAU
—  
Localisation : Angers - Belle-Beille

Architecte : Crespy Aumont Architectes

Descriptif : 28 logements

Travaux : remaniage de la couverture, isolation des 
combles, réfection de la zinguerie, ravalement des 
façades, réfection des parties communes, travaux 
dans les logements (redistribution des espaces, 
électricité, changement des portes d’entrée, des 
salles de bains, des sols…)

Objectifs : obtenir le label BBC rénovation  
et passer en classe énergétique B

Fin des travaux : décembre 2021

ROI DE POLOGNE
—  

Localisation : Angers - Centre-ville

Architecte : Studio d’architecture Xavier Gayraud

Descriptif : 30 logements

Travaux : ravalement de façades, isolation des combles, 
changement des menuiseries, des portes palières de halls, 
embellissement des parties communes, résidentialisation 

Objectifs : améliorer le confort et la sécurité des locataires  
et atteindre le niveau BBC rénovation contribuant ainsi  

à une plus grande maîtrise des charges

Fin des travaux : 2020

Visuel non contractuel.

Visuels non contractuels.
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PARTENARIAT

Aldev et Angers Loire habitat 
renforcent leur coopération
— 
Les locataires du parc social peuvent avoir besoin 
d’un emploi et les salariés des entreprises peuvent 
avoir besoin d’un logement. C’est en partant de ce 
constat que les deux structures rattachées à la 
communauté urbaine ont décidé d’allier leurs forces.

Dès la fin de l’année 2018, Angers Loire habitat et 
Aldev, l’agence de développement économique 

d’Angers Loire Métropole ont lancé des campagnes 
d’information auprès des demandeurs d’emploi du 
parc social afin de faire connaître les opportunités 
dans le domaine de l’emploi sur le territoire. 

Une première campagne a été lancée fin décembre 
auprès des habitants de la Roseraie pour accompagner 
Coriolis service dans le recrutement de 300 postes 
de téléconseillers sur son tout nouveau site rue du 
château d’Orgemont. Le principe est simple : Aldev 
organise des cafés de l’emploi avec le service des 
ressources humaines de l’entreprise et Angers Loire 
habitat adresse à ses locataires une invitation par 
courrier, relaie cette information sur ses supports de 
communication. Une centaine de locataires se sont 
déplacés à cet événement. Une deuxième information 

a été diffusée au mois d’avril aux habitants de la 
Roseraie et de Monplaisir pour accompagner Burger 
King dans le recrutement de 80 postes d’employés 
polyvalents. En mai, la troisième campagne a permis 
de promouvoir auprès des porteurs de projets et des 
créateurs d’entreprise, le dispositif de la Fabrique à 
Entreprendre. 

De son côté, Angers Loire habitat a tenu lors de la pause 
déjeuner des salariés de Coriolis service, un stand afin 
de présenter son offre de logements abordables dans 
le locatif social et l’accession. Cette initiative fait des 
émules puisque les équipes devraient prochainement 
rencontrer les salariés de Verisure. Cette démarche 
s’inscrit dans les fondements du logement social créé 
pour loger les salariés dans de meilleures conditions.

JUIN19 • N° 03

Zoom sur 
les indicateurs des marchés et délais de paiement
— 
NOMBRE DE CONSULTATIONS  
ANNUELLES LANCÉES

80

2014

83

2015

93

2016

81

2017

85

2018

NOMBRE DE LOTS ATTRIBUÉS  
ET LOTS INFRUCTEUX

Nombre de lots-marchés notifiés

% infructuosité
Les lots ayant subi plus de 2 infructuosités en 2018 : 
menuiseries extérieures, terrassement, gros œuvre, 
charpente bois, ossature bois, bardage.

205

2014

307

2015

252

2016

239

2017

179

2018

15 %
16 %

1 %

4 % 6 %

DÉLAI DE PAIEMENT
% DES FACTURES PAYÉES À MOINS DE 30 JOURS

90 % EN 2018
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www.angers-loire-habitat.fr

Développons l’équilibre de nos territoires.

LES IMPLANTATIONS D’ANGERS LOIRE HABITAT

& INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER DANS VOTRE ESPACE PARTENAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR
 @ALH_49 I  I 
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Patrimoine locatif

Logements en accession

Projets

Légende :

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

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

13 038

77

111

32

100

16

12

6

23

18

2

8

60

36

4

80

2

257

1211

98

46

28

14

13


