
Ce mercredi 30 mars, Angers Loire habitat et France Alzheimer 49 ont signé une convention de partenariat pour 
la réalisation du programme Odissea, 6 logements dédiés à des couples dont l’un des membres est atteint de 
la maladie d’Alzheimer et 1 logement pouvant être transformé en local dédié à la vie sociale. Ce bâtiment sera 
situé dans les hauts de Saint Aubin à l’angle de la rue Jacqueline Auriol et de l’avenue des hauts de Saint Aubin. 

Ce programme s’inscrit dans un projet plus large d’habitat inclusif et participatif porté par le bailleur social, qui 
comprendra une soixantaine de logements dont cinquante destinés aux jeunes actifs et une vingtaine de loge-
ments pour personnes âgées. 

Au travers d’espaces mutualisables tels qu’un jardin en cœur d’îlot, une salle de convivialité et une terrasse 
végétalisée en étage, des activités intergénérationnelles pourraient être proposées.

Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par ALTER et la Ville d’Angers en 2019 sur le plateau des Capu-
cins, ce projet s’intègrera à la dynamique de développement du quartier en proposant des services complémen-
taires ouverts à tous les habitants (crèche et commerces). 

En attendant la livraison de cet ensemble immobilier, Angers Loire habitat s’est déjà engagé auprès de l’associa-
tion en proposant un local de répit à destination des malades et des aidants et en louant au fur et à mesure de 
leur libération 6 logements de la tour 6 de la résidence Dumont d’Urville située dans le quartier de la Roseraie et 
à proximité du siège social de l’association.
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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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Depuis 1987, France Alzheimer 49 se mobilise pour répondre aux besoins des malades et de leurs fa-
milles, et pour sensibiliser l’opinion publique. 
Le réseau Alzheimer de l’Union Nationale France ALZHEIMER et Maladies Apparentées est composé de 
101 associations départementales en métropole et dans les départements et territoires d’outre mer. 
France Alzheimer 49 bénéficie d’une solide expérience et de nombreux savoir-faire dans l’accompagne-
ment des aidants.
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