
Ce samedi 1er octobre c’est la journée internationale des personnes âgées. Selon l’INSEE au 1er janvier 2019, 13,4 
millions de personnes résidant en France avaient 65 ans ou plus, soit 20 % de la population. Cette proportion a 
progressé de 4 points en 20 ans. L’occupation du parc social est à l’image de la société et Angers Loire habitat 
compte en 2022, 15% de locataires âgés de 75 ans et plus. 

Pour accompagner cette évolution sociétale, l’office déploie une politique sénior depuis une vingtaine d’années 
qu’elle décline selon 3 axes : réaliser des travaux d’adaptation en fonction des besoins exprimés pour faciliter le 
maintien des plus âgés dans leur logement, dédier à chaque nouveau programme de construction des logements 
dotés d’équipements nécessaires à l’autonomie et adapter plusieurs logements aux besoins spécifiques des 
seniors dont les programmes bénéficient d’une réhabilitation complète.

Avec la construction de la résidence de l’Europe, qui a démarré en mai dernier sur la place du même nom dans 
le quartier de Monplaisir en plein renouvellement urbain, l’office franchit une nouvelle étape. Ce programme, 
specialement dédié aux seniors et imaginé par l’architecte Lionel Vié, comprend 40 types 2 et 20 types 3 répartis 
dans 2 bâtiments. Pour leur conception, Angers Loire habitat a défini des aménagements spécifiques dans les 
parties communes et les appartements :
• une porte automatique coulissante dans les halls d’entrée,
• des portes de 90 cm et des espaces de circulation larges pour permettre le passage de déambulateurs ou de
fauteuils roulants,
• une salle d’eau PMR équipée d’une douche, d’un WC avec barre d’appui et d’un lavabo avec une robinetterie
ergonomique,
• une commande centralisée des éclairages et des volets roulants motorisés,
• un balisage nocturne de la chambre principale vers la salle d’eau, les toilettes et la cuisine pour des déplace-
ments sécurisés,
• des couleurs contrastées et des codes couleurs distincts selon les fonctions des appareillages muraux
(éclairage, prises de courant, volets...).

AVEC LES 60 LOGEMENTS SENIORS DE LA FUTURE RÉSIDENCE DE L’EU-
ROPE À MONPLAISIR, ANGERS LOIRE HABITAT MARQUE UNE NOUVELLE 
ÉTAPE DANS LA DÉCLINAISON DE SA STRATÉGIE D’HABITAT ET D’AC-
COMPAGNEMENT EN FAVEUR DES AINÉS
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20 COMMUNES14 000 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

ANGERS LOIRE HABITAT EN QUELQUES CHIFFRES

100 M€ SONT INVESTIS CHAQUE ANNÉE

L’Office Public de l’Habitat, rattaché depuis janvier 2012 
à Angers Loire Métropole, gère près de

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. 
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Si une assistance extérieure est souhaitée par le locataire le logement pourra être connecté.

Ces logements, qui bénéficient d’un balcon et d’un cellier extérieur, auront des loyers compris entre 290€ et 
350 € hors charges pour un type 2 et entre 410 € et 485 € hors charges pour un type 3. Les premiers locataires 
emménageront fin 2023.

Au pied des immeubles, différents commerces s’installeront : une boulangerie, une boucherie, un supermarché... 
Une maison médicale verra le jour au rez-de-chaussée d’un des bâtiments. L’arrêt de tramway «Europe» sera  
situé face à cet ensemble immobilier. Cette proximité des commerces, services et transports fait de la place de 
l’Europe un lieu idéal pour l’installation de ces nouveaux logements seniors.

Les personnes souhaitant postuler à l’attribution d’un de ces logements doivent s’adresser à l’agence des Deux 
Croix située 12 boulevard des Deux Croix à Angers. Contact : 02 41 23 57 57. 


