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Des résidences Simone Veil et Victoria
46 avenue Simone Veil - Avrillé
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UN PROGRAMME AU CŒUR DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-VILLE D’AVRILLÉ

Après le Hameau Paraïs et Petite Garde, Angers Loire habitat inaugure aujourd’hui son troisième programme 
immobilier à Avrillé. Il s’intègre à l’opération Cœur de ville dont la municipalité a confié l’aménagement à Alter 
Public. 

Imaginée par le cabinet d’architecture Lionel Vié et associés, ce programme comprend 2 bâtiments : le premier 
destiné à l’accession sociale à la propriété et le second à la location et aux activités commerciales de la Biocoop.
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• LA RÉSIDENCE VICTORIA : 16 APPARTEMENTS EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

C’est à l’été 2021 que l’office a livré les 16 appartements qui composent la résidence Victoria. Le bâtiment abrite différentes 
typologies de logement :

• 5 types 2 d’une surface moyenne de 45,8 m²

• 4 types 3 d’une surface moyenne de 65,5 m²

 • 6 types 4 d’une surface moyenne de 89,7 m²

• 1 type 5 d’une surface de 120,25 m². 

Chaque logement bénéficie d’une place de stationnement dans le parking semi-enterré et d’un accès au local vélo. 

Le dispositif de location-accession 

Ce dispositif, réservé aux ménages sous plafond de ressources*, 
permet de devenir propriétaire progressivement en toute sécurité. 
12 des 16 ménages de la résidence ont acheté via ce dispositif. 
Les 4 autres ménages ont acheté en VEFA (Vente en l’état futur 
d’achèvement). 

Durant les premiers mois de vie dans le logement, le ménage a le 
statut de locataire-accédant. Il verse alors une redevance qui se 
compose d’une indemnité locative et d’une part acquisitive. 

La famille peut ensuite devenir propriétaire en levant l’option 
d’achat, pour le même montant mensuel que lors des premiers mois 
d’occupation. 

La location accession présente de nombreux avantages :

• Une tva réduite,

• Une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans,

• Une garantie de rachat en cas d’aléas de la vie. 

* Les plafonds de ressources fixés pour bénéficier de la location-accesson au 1er janvier 2022

Nombre de personnes destinées à occuper le logement Revenu fiscal de référence de l’année N-2

1 25 318 €

2 33 761 €

3 39 052 €

4 43 273 €

5 et plus 47 482 €

Découvrez en vidéo le dispositif 
de location-accession



DOSSIER DE PRESSEPAGE 04

DOSSIER DE PRESSE

Le profil des acquéreurs 

Le prix moyen d’achat par typologie *

Type 2 117 300 €

Type 3 157 650 €

Type 4 187 400 €

Type 5 229 900 €

Pourquoi le nom Victoria ?

Le nom donné à cette résidence tire son origine de son emplacement géographique, rue de la Poste. Sur le premier timbre 
postal créé en 1840, figurait le portrait de la reine Victoria.

 

44 ans
âge moyen des acquéreurs

2250 €/mois 
ressources moyennes du foyer

Statut des acquéreursSituation familiale

* Prix en TVA 5,5 % après 1 an de location-accession
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• LA RÉSIDENCE SIMONE VEIL : 23 LOGEMENTS LOCATIFS  ET 1 LOCAL COMMERCIAL 

Cette résidence située avenue Simone Veil a accueilli ses premiers locataires en décembre 2021. Le bâtiment comprend 
23 logements :

Typologie des logements Surface moyenne Prix du loyer hors charges Montant moyen des charges

11 types 2 49 m²
350 € PLUS*

310 PLAI*
58,50 €

9 types 3 64 m²
440 € PLUS
420 € PLAI

64 € PLUS
68 € PLAI

1 type 4 81,89 m² 510 € PLAI 84 €

2 types 5 107 m² 680 € PLUS 106,5 €

*Le loyer moyen des logements diffère selon les prêts qui ont financé la construction. Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégra-
tion) est un dispositif qui permet de financer des logements locatifs destinés à des ménages qui possèdent des très faibles 
ressources. Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) est un dispositif qui finance la production standard du logement social. 

Chacun de ces logements possède une terrasse. La résidence est également équipée d’un local vélo en rez-de-chaussée 

et d’un parking souterrain comprenant 23 places boxées. 

Un local commercial de 650 m²

En rez-de-chaussée, Angers Loire habitat a créé 650 m² de surface commerciale. Ces locaux ont été investis par l’enseigne 
Biocoop qui a déménagé son magasin situé Place Mendès France à Avrillé dans ces nouveaux locaux. Le magasin a ac-
cueilli ses premiers clients en janvier dernier.

• PLAN DE FINANCEMENT
Résidence Victoria :

• Coût HT de l’opération : 2 332 468 €

• Fonds propres : 332 468 €

• Emprunt Arkéa : 2 millions €

Résidence Simone Veil :

• Coût de l’opération : 3 413 001 €

• Fonds propres : 682 263 €

• Subvention de l’Etat  (aide à la pierre) : 56 222 €

• Subvention Angers Loire Métropole : 104 516 €

• Emprunt Caisse des Dépôts et Consignations : 234 700 €

• Emprunt Prêt Haut de Bilan 2.0 (Action Logement et Caisse des Dépôts et Consignations) : 115 000 €

• Emprunt Action logement : 108 000 €
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• 2 RÉSIDENCES AU CŒUR DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE D’AVRILLÉ

La ville d’Avrillé a souhaité repenser le cœur de ville pour le rendre plus attractif et plus dynamique en étoffant son offre 
de commerces et de services. La restructuration du centre-ville d’Avrillé entend répondre à des objectifs stratégiques en 
termes d’aménagement du territoire :

• structurer un « cœur de ville » élargi autour de l’avenue Pierre Mendès France et des deux stations de tramway (St Gilles/ 
Acacias),

• renouveler les tissus urbains,

• promouvoir la conception d’un centre accessible et partagé,

• renforcer l’attractivité commerciale,

• développer une offre de logements diversifiée dans le centre-ville,

• dessiner un paysage urbain de qualité dans la tradition de la « ville – parc ».

INFORMATIONS 
RENSEIGNEMENTS 

Caroline Pavlovic,
Directrice de la communication
Angers Loire habitat
T 02 41 23 57 83

ANGERS LOIRE HABITAT EN QUELQUES CHIFFRES

L’Office Public de l’Habitat rattaché depuis janvier 2012 à 
Angers Loire Métropole gère près de   14 000 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX   sur    20 COMMUNES. 
L’office propose des logements en location et en 
accession, des logements familiaux, des logements 
dédiés aux seniors et aux étudiants mais également des 
locaux d’activités. 

 50 M€ SONT INVESTIS CHAQUE ANNÉE    en travaux de 
maintenance et de construction. 

CHIFFRES CLÉS DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 

44 hectares de superficie

1600 logements créés

8000 m² 
de locaux d’activités
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www.angers-loire-habitat.fr

Développons l’équilibre de nos territoires.


