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ANGERS LOIRE HABITAT INAUGURE LE PREMIER PROGRAMME 
IMMOBILIER DU PROJET URBAIN QUAI SAINT-SERGE

Jeanne Behre-Robinson, Présidente d’Angers Loire habitat, accompagnée de Pierre Ory, Préfet du Maine-et-Loire et de  
Jean-Marc Verchère, Maire d’Angers, inaugure aujourd’hui le programme immobilier « Côté Maine » d’Angers Loire 
habitat, situé dans le prolongement du centre-ville, quartier Saint-Serge à Angers. Cet ensemble immobilier, qui s’inscrit 
dans la seconde déclinaison opérationnelle du projet urbain « Angers Cœur de Maine », est composé de 4 bâtiments : 170 
logements étudiants, 30 logements locatifs sociaux, 14 logements pour jeunes actifs et 3 450 m² de locaux d’activités. 

Conçu par l’agence d’Architectes Patriarche, le projet « Côté Maine » a été lancé en juillet 2020. Les logements familiaux 
ont été livrés à la fin du 2è trimestre 2022, les logements étudiants début septembre.
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• LA RÉSIDENCE AILSA : 30 LOGEMENTS LOCATIFS 
 
La résidence AILSA se compose de 30 logements locatifs, du type 1 au type 6, répartis de la manière suivante :

Typologie des logements T1 T2 T3 T4 T5 T6

Nombre de logements 4 PLAI
8 PLAI ET        

3 PLUS
1 PLUS 8 PLUS 1 PLUS 5 PLAI

Surface habitable moyenne 37 m² 45 m² 77 m² 82 m² 92 m² 105 m²

Loyers moyens PLAI 214 € 270 € - - 528 € 618 €

Loyers moyens PLUS - 282 € 490 € 545 € - -

 

Les loyers affichés ne tiennent pas compte des charges (chauffage et eau chaude collectif gaz) qui varient de 80 à 218 € selon la 
typologie du logement.

Cette résidence dispose de 30 places de stationnement réservées aux  locataires, pour un prix moyens mensuel de 35 €. 
 
 
• LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE MADGE SYERS : 170 LOGEMENTS CROUS 
 
Le second bâtiment qui compose ce vaste programme immobilier est une résidence gérée par le Crous de Nantes Pays de la Loire.

La Résidence U’ Madge Syers a ouvert ses portes en septembre.  Destinée aux étudiants, elle propose 170 logements pouvant ac-
cueillir 184 étudiants dans 158 studios, 10 logements types 2 et 2 logements types 4. 9 logements sont notamment accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (7 de types 1, 1 de type 2 et 1 de type 4). Le loyer mensuel s’élève à 250€ toutes charges comprises 
pour les T1, de 485 à 696 € pour les T2 et de 310 à 339 € par personne pour les T4 qui accueillent 3 colocataires.  
 
Des espaces communs occupent 25% de la surface totale de la résidence, avec notamment un « Wash & Coffee » et des petits sa-
lons situés un étage sur deux. Ces espaces permettent aux étudiants de se rencontrer, de travailler seul ou en groupe, d’y laver leur 
linge, de consommer une boisson grâce à la mise en place de distributeurs automatiques. Des boîtes aux lettres connectées ont été 
installées pour faciliter la livraison des colis aux étudiants. 
 
Depuis la rentrée 2022, le parc de logements étudiants du Crous à Angers est composé de 2 486 logements (2 524 places) répartis 

Angers Loire habitat, de son côté, compte désormais 10 résidences universitaires avec près de 1 200 logements étudiants, en pleine 
propriété. L’office a d’autres projets à venir et prévoit notamment la construction d’ici 2025 de 550 à 600 nouveaux logements 
universitaires sur le Campus de Belle-Beille, en partenariat avec le Crous. Deux résidences étudiantes dédiées aux écoles d’ingénieurs 
de l’ISTOM et l’ESEO, sont également à l’étude.

Madge Syers (16 septembre 1881 – 9 décembre 1917)

Madge Syers était une patineuse artistique Britannique. Elle a été la première 
femme à concourir dans ce sport et elle est devenue la première championne du 
monde et championne olympique de l’histoire. 
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• L’AXEL : 3 450 M² POUR ACCUEILLIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS TERTIAIRES 

 
Différentes activités se sont installées dans le bâtiment L’Axel, qui compte 3 450 m² de bureaux et viennent renforcer l’attractivité 
économique du centre ville.  
 
Tous ces espaces ont été vendus, et accueillent aujourd’hui :

• un cabinet d’assurance

• un cabinet médical de 3 kinésithérapeutes

• un cabinet d’experts comptables

• un centre de formation pour adultes (vente en cours)

• au dernier étage, un constructeur de maisons.

• LA DERNIÈRE RÉSIDENCE : UNE ACQUISITION DE LA MUTUELLE SMEBA

 
Cette dernière résidence a été vendue à la mutuelle étudiante SMEBA qui loue alors 14 logements destinés à des étudiants et à des 
jeunes actifs. Le dernier étage sera, quant à lui, réservé à des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Le rez-de-chaussée sera 
occupé par un artisan boulanger, qui y installera une boulangerie traditionnelle avec des produits 100 % maison  et sera équipé 
d’un coin restauration.

Bâtiment de la Mutuelle SMEBAL’AXEL
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• PARTICULARITÉS TECHNIQUES DU PROJET

 
L’ensemble du programme bénéficie d’une isolation thermique par l’extérieur, améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et 
favorisant les économies d’énergies. L’installation de panneaux photovoltaïques permet la production d’électricité pour les parties 
communes. 

 
 

• BUDGET DE L’OPÉRATION
 
Plus de 27 millions d’euros 
 
 
Résidence AILSA : 
• Emprunts Action Logement : 324 000 € permettant la réservation de 5 logements dédiés à des salariés d’entreprise 
• Emprunt Caisse des Dépôts et Consignations : 2 907 000 € 
• Subventions NPNRU : 140 400 € 
• Subventions d’Angers Loire Métropole : 212 732 €. 
 
 
 
Résidence CROUS : 
• Emprunt Caisse des Dépôts et Consignations : 9 905 000 € 
• Subventions de la Région : 300 000 € 
• Subventions du CROUS : 255 000 €.
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Quai Saint-Serge, l’émergence d’un nouveau quartier 

ZOOM SUR ...

Seconde déclinaison du projet urbain « Angers Coeur de Maine», l’aménagement du Quai Saint-Serge vise à relier les rives de la Maine à 
la ville, et à renforcer le cœur économique de l’agglomération angevine. Grâce à ses 15 hectares de programme, la ville souhaite créer un 
quartier dynamique à la fois tertiaire et universitaire, pour accueillir les emplois et les étudiants, mais également pour offrir un espace de 
loisirs urbains complet. 

La préservation de la biodiversité reste une préoccupation majeure de ce nouvel aménagement : un parc de plus de 5 hectares dont 4 
hectares entièrement végétalisés a été créé.

Crédit photo : ALTER 2022

INFORMATIONS 
RENSEIGNEMENTS 

Caroline Pavlovic,
Directrice de la communication
Angers Loire habitat
T 02 41 23 57 83 
P 06 75 39 49 87

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 
bureaux et des commerces. 

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



www.angers-loire-habitat.fr

Développons l’équilibre de nos territoires.


