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PERSPECTIVES
Développons l’équilibre de nos territoires

EDITO
lancer un nouveau projet de construction en mode Lean.
Les objectifs sont multiples : construire de meilleures
relations entre les différents acteurs du projet, développer
des outils partagés de management et de communication,
améliorer les conditions de travail et la performance sur
le chantier. L’opération, la Closerie, qui bénéficiera de cette
nouvelle méthode est située en plein cœur d’Angers. Vous
avez jusqu’au 30 septembre pour consulter et répondre à
l’appel d’offres de ce nouveau programme.

Jeanne Behre-Robinson

Présidente d’Angers Loire habitat

Crédit photo : Alex Potemkin

Le secteur du logement social
recherche en permanence de
nouvelles solutions pour mieux
construire et répondre aux besoins des habitants. Il expérimente et teste pour produire
des logements abordables, de
qualité, durables et inclusifs qui
s’intègrent à l’environnement. Il optimise
aussi ses process pour gagner en performance et en efficacité. Dans cet esprit, Angers Loire habitat s’est associé
aux entreprises affiliées à la FFB du Maine et Loire pour

À LA UNE

Tout savoir sur la méthode
Lean construction
—
Aborder autrement un chantier en chassant les gaspillages, du stockage des matériaux jusqu’à la réception de l’ouvrage : c’est l’objet du Lean construction. Une méthode
légère et collaborative qui amène tous les acteurs du chantier à se poser la même question : comment travailler plus efficacement individuellement et ensemble ?
Pour découvrir les principes de la méthode Lean et
répondre au mieux à l’appel d’offres portant sur la future
résidence La Closerie, visionnez le webinaire organisé le
20 avril dernier par Angers Loire habitat et la FFB du 49
sur notre chaine Youtube :

48 %

DES HEURES TRAVAILLÉES

SONT GASPILLÉES SUR UN CHANTIER

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE ET DE SÉRÉNITÉ :
LES BÉNÉFICES DE LA MÉTHODE LEAN

—
Pour les maitres d’ouvrage
• Une qualité renforcée
• Des litiges en baisse
• Des délais respectés

Pour les ouvriers :
• De meilleures conditions de travail
• Plus de responsabilité

Pour les entreprises
• Plus de visibilité sur les travaux
• Des marges améliorées

LA CLOSERIE : PROJET PILOTE DE LA MÉTHODE LEAN

—
La résidence La Closerie sera située rue Brault à Angers. Elle sera constituée
de 17 logements en accession à la propriété. L’appel d’offres sera lancé en
juillet pour un démarrage du chantier en novembre 2021 et une livraison en
2023. Les 17 logements sont constitués de 6 T2, 6 T3 et 5 T4 de 45 à 82 m².
L’opération a été confiée au Cabinet Brunet Architectes.
La commercialisation de ces logements débutera durant le Salon de l’Habitat
qui se tiendra du 24 au 27 septembre au parc des expositions.

ACTUALITÉ

Service aux habitants
Angers Loire habitat livrera
4 crèches en 2021
—

Côté jardin :
un nouveau programme en
accession sociale livré à Angers
—

Angers, Écouflant, Trélazé… entre septembre et décembre 2021, Angers Loire
habitat livrera 4 crèches représentant une quarantaine de nouveaux berceaux
sur le territoire. L’office disposait déjà d’une offre locative occupée par trois
maisons d’assistants maternels (MAM) en plein cœur d’Angers. Aujourd’hui,
il va plus loin en construisant 4 crèches, chacune étant adossée à un
programme de logements neufs. L’idée n’est pas nouvelle puisqu’Angers Loire
habitat dispose déjà de 130 locaux d’activité qui permettent aux habitants
de bénéficier de services ou de commerces de proximité. La construction
d’une crèche nécessite néanmoins une expertise plus pointue au regard des
exigences réglementaires et des contraintes d’aménagement. Cette expertise,
les équipes de l’office l’ont mise à disposition des professionnels de la petite
enfance en les accompagnant dans l’agencement de leurs locaux.

Au cœur du nouveau quartier Bocquel, dans les
Hauts de Saint-Aubin,
à quelques minutes du
centre-ville, Angers Loire
habitat livre depuis le
mois de juin 7 maisons
en accession sociale à la
propriété imaginées par le
cabinet CheD Architectes.
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Une offre de logements
à destination des étudiants qui s’étoffe
—
Tous les ans en septembre, la rentrée étudiante donne des sueurs froides aux familles qui cherchent désespérément un logement. Avec la construction d’une nouvelle
résidence universitaire dont la livraison est prévue en août 2022, Angers Loire habitat étoffe son offre de logements pour apporter des solutions aux étudiants.
Déjà propriétaire de 9 résidences universitaires
totalisant plus de 1000 studios ou T1, Angers Loire
habitat poursuit ses efforts de construction pour
répondre à ce besoin spécifique.
Située sur le plateau des Capucins, la dernière
résidence à avoir ouvert ses portes en août 2017
est la résidence Louis Magne qui a une capacité
d’accueil de 150 personnes.
La prochaine résidence de l’office verra, elle, le jour
en août 2022 et totalisera 170 appartements. Cette
résidence, fait partie du programme immobilier
Côté Maine, en cours de construction dans la ZAC
Saint-Serge, qui sera constitué de logements
sociaux, logements pour jeunes actifs, commerces
et bureaux. À proximité de la patinoire, du cinéma,
de l’université, du tramway, cette toute nouvelle
résidence bénéficie d’un emplacement privilégié
dans une zone en profonde transformation et tout à
côté du centre-ville.
De nouveaux projets sont à l’étude pour la construction de 500 logements étudiants sur le territoire
métropolitain d’ici 2025.

L’office explore aussi d’autres solutions et
développe des partenariats innovants en mettant
à disposition de l’Afev (Association de la fondation
étudiante pour la ville) depuis trois ans 6 logements
destinés à la colocation dans le cadre du dispositif

des Kapseurs : les colocataires âgés de 18 à 30 ans
sont étudiants, apprentis, volontaires en service
civique ou actifs. Ils doivent accompagner un jeune
du quartier 2h par semaine et s’engager pour une
année entière.

Une épicerie solidaire
dédiée aux étudiants à Belle-Beille
—
L’offre pour les étudiants ne s’arrête pas au logement.
En septembre, c’est au 1 rue Pierre Gaubert dans
l’une des tours d’Angers Loire habitat que l’épicerie
sociale et solidaire lancée par la Fé2a (Fédération

étudiante des associations de l’Anjou) ouvrira ses
portes. Objectif : donner accès aux étudiants à des
produits alimentaires 10 à 30 % moins chers.

Logements inclusifs
un partenariat de plus de 25 ans
avec l’AFM Téléthon
—
La résidence Gâte Argent construite en 1994, située 3 et 5 rue Paul Pousset à Angers, compte une cinquantaine
de logements.
10 d’entre eux, dotés d’un système de domotique et
d’une permanence médicale sécurisée, sont dédiés à
des adultes atteints de maladies neuromusculaires
et trachéotomisées. Objectif : leur permettre de
vivre en toute autonomie.
Cette opération expérimentale de résidence habitat
service fait l’objet depuis plus de 25 ans d’un
partenariat avec l’Association Française contre la
Myopathie (AFM), garante du service collectif aux
personnes handicapées.
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Il y a moins d’un an, Angers Loire habitat a
entrepris des travaux de réhabilitation électrique
et domotique pour renforcer la qualité de vie dans
les logements. Achevés depuis le mois de mai
dernier, ils ont permis de remplacer l’ensemble
des équipements domotiques (portes motorisées ;
commandes électriques de l’éclairage, des volets,
de la télévision, etc.) et sanitaires (éviers et lavabos
réglables en hauteur) mais aussi d’embellir les
logements.
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NOS PROJETS

LA CALYPSO
—

Localisation : Montreuil-Juigné
Architecte : Cabinet Rolland
Descriptif : 35 logements locatifs
12 T2 I 16 T3 I 5 T4 I 2 T5
Livraison prévisionnelle :
dernier trimestre 2023

LES CAUDALIES
—
Localisation : Mûrs-Érigné
Architecte : CheD Architectes
Descriptif : 6 logements individuels
en prêt location accession
Livraison prévisionnelle :
dernier trimestre 2022

Visuels non contractuels.
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LE CLOS
DES ÉTOILES
—

Localisation : Montreuil-Juigné
Architecte : Studio d’architecture Xavier Gayraud
Descriptif : 11 terrains à bâtir,
9 logements locatifs et 1 local ADMR
5 T2 dont 3 vivalib I 4T3
Livraison prévisionnelle :
4e trimestre 2023

DIANE
—

Localisation : Écouflant
Architecte : CRR Architecture
Descriptif : 27 logements collectifs
et 3 logements individuels locatifs
10 T2 I 8 T3 I 9 T4 I 3 T5
Livraison prévisionnelle : 3e trimestre 2023

Visuels non contractuels.
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NPNRU à Belle-Beille
Angers Loire habitat 1er opérateur sur le volet logement
—
Depuis le lancement du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain dans le quartier
de Belle-Beille les opérations se succèdent dans ce
quartier en pleine transformation.
Angers Loire habitat a déjà déconstruit la résidence
étudiante Dauversière et les 63 logements des
bâtiments situés 20 et 40 avenue Notre Dame
du Lac. Le terrain du 20 avenue Notre Dame du
Lac sera vendu à Alter pour la construction de
logements privés et celui du 40 laissera la place à
une opération de 40 logements en accession sociale
portée par Angers Loire habitat. Dans cette même
avenue les numéros pairs du 2 au 60, qui comptent
200 logements, ont déjà été réhabilités.
En 2021, deux immeubles de l’îlot Boisramé ont été
déconstruits. La tour sera remplacée par un immeuble
de 30 logements seniors construits par Angers Loire
habitat et le site situé 8-10 rue Boisramé sera vendu
à Alter. Sur cet îlot, tous les bâtiments construits par
Angers Loire habitat bénéficient actuellement de
travaux : les 24 logements de la résidence Arceau et le
bâtiment situé aux 11, 13, 15 avenue Notre Dame du Lac.

À proximité de l’îlot, Angers Loire habitat a d’ores
et déjà démarré les travaux de réhabilitation des
bâtiments des 7 et 9 rue Louis Boisramé, auxquels
succèderont ceux des 11 et 13 Louis Boisramé,
25-27 avenue Notre Dame du Lac, 10 rue Louis
Ollivier et 1-3 rue Paul Gauguin.
La réduction de la consommation énergétique des
bâtiments est au cœur des projets de réhabilitation

de l’office. Les interventions sur les menuiseries
extérieures, le chauffage et la ventilation contribueront
à faire baisser les charges des locataires et permettront
d’obtenir le label BBC Rénovation Effinergie. Des travaux
d’embellissement seront menés dans les parties
communes (réfection des halls, refonte du système
électrique…) et dans les logements (remplacement
des appareils sanitaires, réfection des sols…). Objectif :
améliorer le confort des locataires.

Les chiffres clés Angers Loire habitat

1 258 LOGEMENTS À RÉHABILITER
504 LOGEMENTS À DÉMOLIR
593 LOGEMENTS
À RÉSIDENTIALISER

30 LOGEMENTS SENIORS À CONSTRUIRE
EN ACCESSION
55 LOGEMENTS
SOCIALE À CONSTRUIRE

1

RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES
À CONSTRUIRE

10 millions d’euros
pour transformer les tours Gaubert
—
Inscrit dans le NPNRU du quartier de Belle-Beille, ce
chantier d’ampleur a débuté en janvier 2021 et durera
2 ans. Les travaux portent sur l’enveloppe du bâtiment,
les parties communes et l’intérieur des logements.
L’isolation thermique par l’extérieur, l’étanchéité
des coffres de volets, le remplacement de certaines
menuiseries, l’isolation des toitures-terrasses, le
remplacement des chaudières, l’optimisation du
chauffage et de la ventilation sont autant de travaux
visant à réduire la consommation énergétique des
bâtiments. Ces bâtiments atteindront ainsi à l’issue

de la réhabilitation le niveau BBC (Bâtiment Basse
Consommation) rénovation. Ce gain énergétique
limitera l’impact environnemental de cet ensemble
immobilier et permettra une diminution significative
des charges de chauffage des locataires.
Des travaux d’embellissement seront également
importants dans les parties communes et dans
les logements (changement des portes des halls
d’entrée, réfection de l’éclairage, remplacement
des sols dans les logements, des baignoires par des
douches dans les T1 bis et T3…).

50 logements, type 1 bis ou type 3, bénéficieront,
quant à eux, de travaux spécifiques (siège de douche,
barre de maintien…) afin d’accueillir et maintenir à
domicile des locataires âgés ou à mobilité réduite.
Des locaux d’activité sont de nouveau à louer.
Contact : pascal.herve@angers-loire-habitat.fr
ou 02 41 23 57 94.

PLUS DE

10 M€

C’EST LE COÛT GLOBAL DU CHANTIER
Scannez ce code
et visionnez les
perspectives
après travaux.

39 150 €

C’EST LE MONTANT DE L’INVESTISSEMENT PAR LOGEMENT

260

LOGEMENTS À RÉHABILITER
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NOS RÉHABILITATIONS

La réhabilitation du
programme Bois de la Barre est terminée
—

Toujours dans le quartier de Belle-Beille et à proximité du lac de Maine, les 283 logements du programme Bois de la Barre viennent de bénéficier d’un programme
de réhabilitation thermique qui aura duré 18 mois et qui aura fait l’objet le 12 septembre 2019 d’une visite d’Emmanuelle Wargon - Ministre déléguée au Logement.
Cet investissement de plus de 11 M€, soit 40 000 €
par logement, aura permis d’intervenir sur l’enveloppe
extérieure des bâtiments (rénovation des façades,
réfection des toitures, isolation thermique…), les
parties communes (remplacement des réseaux de
distribution d’eau, changement des éclairages…)
mais aussi l’intérieur des logements (réfection des
salles de bain, pose d’un nouveau revêtement de
sol, changement des fenêtres en PVC…).
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique seniors,
Angers Loire habitat a amélioré l’accessibilité
de 22 logements de types 2 et 3 avec la pose de
barres d’appui dans les douches, de volets roulants
électriques dans toutes les pièces, d’un visiophone,
de DAAF adaptés, de prises électriques double
hauteur et d’interrupteurs à enjoliveurs contrastés
en va et vient dans les chambres.
Tous les immeubles sont raccordés au réseau de
chaleur urbain. La conjugaison de la réhabilitation
et du raccordement à la chaufferie fera passer le
programme en classe A du DPE et donnera lieu à
l’obtention du label BBC Rénovation. Les émissions
de CO2 baisseront, elles, de 600 tonnes par an.

Après la rénovation des tours,
les entreprises et associations réinvestissent
le square Dumont d’Urville
—
Les 5 tours Dumont d’Urville, dans le quartier de
la Roseraie, qui abritent 320 logements gérés par
Angers Loire habitat font l’objet depuis près de deux
ans d’un programme de réhabilitation ambitieux
qui s’achèvera en septembre prochain. Chaque tour
est dotée de locaux d’activité qui ont été, durant
cette période, libérés par les structures qui les
occupaient. À l’approche de la fin des travaux, de
nouvelles activités économiques ou associatives
réinvestissent peu à peu les lieux depuis janvier.
Up Interim Pays de la Loire a été la première
structure économique à s’installer au 8 square
Dumont d’Urville. Pour Anita Jaunet directrice
régionale “le local proposé par Angers Loire habitat
répondait à tous nos critères d’implantation :
situation en rez-de-chaussée du local avec accès
PMR, proximité des transports en commun, modèle
de financement adapté au lancement de notre
activité à Angers”. Elle précise “évidemment, la
réhabilitation des tours a rendu le local bien plus
attractif”. L’agence d’interim généraliste, spécialisée
dans le recrutement de personnes en situation de
handicap a ouvert le 4 janvier et couvre l’ensemble
des besoins en recrutement quels que soient les
métiers. L’enjeu aujourd’hui porte sur la recherche
d’entreprises clientes qui souhaitent intégrer des
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profils différents et qui font le choix de l’inclusion
et de la RSE. Il s’agit d’intégrer le handicap comme
facteur de réussite et de croissance collective
et professionnelle. Cet emploi direct permettra à
tous les clients de Up Interim de répondre à leur
obligation d’emplois de travailleurs handicapés.
De son côté l’ADAPEI 49 a pris possession de
nouveaux locaux situés au 6 square Dumont
d’Urville pour lancer début juin un tout nouveau
service d’accueil de jour, le 1er dans le département,
alternative aux foyers de vie. Objectif : accueillir en
journée de jeunes adultes en situation de handicap
pour leur proposer des activités culturelles et
sportives. Pour Étienne Fort directeur de l’ADAPEI
49 : “nous avons choisi de nous installer dans le
quartier de la Roseraie car celui-ci dispose d’une
palette variée d’infrastructures et d’activités (tram,
CCAS, résidences seniors, équipements sportifs et
culturels…). Par ailleurs, nous sommes déjà installés
dans des locaux d’Angers Loire habitat square des
Jonchères pour notre service d’accompagnement à
domicile et nous avons lancé début décembre dans
le quartier un service d’habitat inclusif”.
Nicolas Romé, directeur du développement
d’Angers Loire habitat complète : “Avec 130
bureaux et commerces dans l’agglomération,

Angers Loire habitat, est un acteur de la mixité y
compris de fonctions. La plupart de nos nouvelles
opérations proposent des locaux pouvant accueillir
des entreprises et des services à destination des
habitants en complément de l’offre de logements.
Cette offre, toujours bien située, à proximité des
transports et de l’emploi permet de répondre à des
structures en développement avec des loyers à
coûts maîtrisés”.
Des locaux d’activité sont encore disponibles.
Pour en savoir plus, contacter pascal.herve@angersloire-habitat.fr ou 02 41 23 57 94.
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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
8

St-Clémentde-la-Place

23

Saint-Jeande-Linières

Villevêque

Écouflant
111

Pellouaillesles-Vignes

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

Avrillé 10

12 838
77

S -Barthélemyd’Anjou
78

St-Martin-du-Fouilloux

Bouchemaine
2

Ste-Gemmessur-Loire

Trélazé

Les Ponts-de-Cé 46
28

Bauné

Andard
Brain-surl’Authion

51
ANGERS

Sarrigné

Le PlessisGrammoire

t

Beaucouzé
83
40

St-Légerde-Linières

Corné

13

Loire-Authion
La Daguenière

La Bohalle

Saint-Mathurinsur-Loire

Savennières
Mûrs-Érigné
126
Béhuard
SoulainessurAubance

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR

@ALH_49 I

I

I

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

Développons l’équilibre de nos territoires.

www.angers-loire-habitat.fr
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St-Légerdes-Bois

CantenayÉpinard

32

La Meignanne

St-Lambertla-Potherie

Soucelles

