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Inauguration de la Résidence
La Rose des Vents sur la commune
d’écouflant, Maine-et-Loire

Inauguration
de la Résidence
la Rose des Vents

Sur ce nouveau quartier Provins Baronnerie réalisé
par Alter, Immobilière Podeliha a construit et livré
début juillet 2016 un ensemble collectif comprenant
52 appartements locatifs avec 160 m² de locaux
pour des activités professionnelles sur une parcelle
de 4096 m².
Conçue par l’Atelier ARCAU, la résidence a été
réalisée avec un niveau de prestations élevé
assurant un confort et une qualité pérennes aux
résidents mais aussi offrir des solutions techniques
économiques pour assurer une meilleure maîtrise
des charges locatives. Aujourd’hui, tous les
logements sont attribués.
Par ailleurs, afin de garantir une mixité dans l’offre
de logements dans ce secteur, Podeliha Accession
lancera en fin d’année la commercialisation de
9 pavillons en accession à la propriété sous la
marque « Les Castors Angevins ».
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Principales
caractéristiques
de l’opération
Cet ensemble collectif comprend :
>

52 logements locatifs (23 T2 - 18 T3 - 11 T4)

>

160 m² de surface pour des activités professionnelles.

Il se décline en plusieurs bâtiments en forme de
« U ». Les bâtiments en R+4 sont implantés le long
des voies de circulation. L’accès au logement est
indépendant, et se fait par des coursives extérieures
donnant sur un cœur d’îlot. A l’angle du bâtiment
au sud-est, un volume en saillie en R+1 fera le
lien avec les maisons individuelles prévues sur la
parcelle voisine. La façade sud rythmée par de
grands balcons offre un plateau vitré pour activités
professionnelles.
En cœur d’îlot, un espace végétalisé et privilégié
permet aux habitants de s’y promener.
L’aménagement paysagé prolongera le parc situé
au Nord de la parcelle.

Les logements répondent aux normes d’accessibilité. Cependant, les appartements situés en
rez-de-chaussée sont adaptés pour accueillir des
personnes en situation de handicap moteur.
Dans un souci constant d’améliorer le confort des
locataires, chaque logement est prêt à habiter
avec une finition de qualité : peinture, revêtement
mural, salle de bain faïencée et équipé d’une
baignoire ou douche selon la typologie, placards…
Tout en intégrant les contraintes d’un procédé de
construction traditionnelle, la résidence répond
aux exigences de la RT 2012 (THPE) et comporte les
prestations suivantes :
>

Isolation renforcée conforme à la réglementation

>

Menuiseries extérieures en PVC avec double
vitrage

>

Baie coulissante équipée de volets roulants
électriques

>

Carrelage toutes pièces pour les logements du
rez-de-chaussée et sols souples toutes pièces
pour ceux de l’étage

>	Production eau chaude sanitaire & chauffage
par chaufferie collective gaz
>

Ventilation collective simple flux Hygroréglable B

>	Salle de bain : douche à l’italienne pour les
logements du rez-de-chaussée et bac extraplat pour ceux de l’étage
>

Faïence et carrelage ou sols souples PVC
antiglisse dans les pièces humides

>

Robinets mitigeurs avec mousseurs hydroéconomes

>

WC avec chasse d’eau double débit

>

Chaque pièce est équipée d’ampoules basse
consommation.
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répartition

des logements

Financement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 41 logements
Typologie

Nombre de
logements

Surface habitable
Moyenne/unité

Loyer mensuel
(hors charges)

T2

18

50 m²

380 €

T3

14

70 m²

436 €

T4

9

80 m²

494 €

Financement
de l’opération
Recettes
Subvention état
99 000 €
Subvention Angers Loire Métropole 477 000 €
Subvention Solendi
180 000 €
Subvention ErDF
25 000 €

781 000 €

Total subventions
Financement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 11 logements
Typologie

Nombre de
logements

Surface habitable
Moyenne/unité

Loyer mensuel
(hors charges)

T2

5

50 m²

333 €

T3

4

70 m²

388 €

T4

2

80 m²

448 €

Prêts Caisse des Dépôts
Fonds propres

4 950 000 €
1 309 000 €

Total financement

7 040 000 €

	Stationnement :
Un parking en sous-sol de 52 places de
stationnement est mis à la disposition des
résidents. Chaque place est facturée 30 €/
mois (PLUS) ou 25 € (PLAI).

Maîtrise d’œuvre et entreprises partenaires
La maîtrise d’œuvre

Les entreprises

ARCHITECTE - ATELIER ARCAU – VANNES (56)

VRD - ALLARD TP – BOTZ EN MAUGES

COORDINATEUR OPC

GROS ŒUVRE - BONNEL – CHAMPIGNÉ

CABINET PIERRE GOUSSET - ANGERS (49)

éTANCHéITé - SMAC ACIEROID - ANGERS

BUREAU DE CONTRÔLE - SPS

MENUISERIES EXTERIEURES - BOUVET – LA MEMBROLLE S/LONGUENEE

APAVE NORD OUEST – BEAUCOUZE (49)

MENUISERIES INTERIEUREs - REBOURS PERE ET FILS – AMPOIGNE (53)

BUREAU éTUDES TECHNIQUES TOUT CORPS D’éTAT

SERRURERIE - SEM – ST SYLVAIN D’ANJOU

EGIS - NANTES (44)

PLATRERIE - COIGNARD - ECOUFLANT

BUREAU ETUDES TECHNIQUES TSTRUCTURES

SOLS COLLES - BARBIN - AVRILLE

CBETON - BEAUVOIR SUR MER (85)

Après un appel d’offres ouvert, Immobilière Podeliha a retenu
les entreprises suivantes :

SOLS SCELLES - GUILLOT CARRELAGE - CORNE
PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX - FREMY PEINTURE – THORIGNE D’ANJOU
PLOMBLERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - fEE – LES PONTS DE Cé
ELECTRICITE - SAINT ELOI FOUGERE – MONTAMISE (86)
ASCENSEUR - ABH ASCENSEURS – PACE (35)
ESPACES VERTS - LINEA VERDE – BEAUCOUZE
NETTOYAGE - IVONET PROPRETE – ST SYLVAIN D’ANJOU
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Immobilière PODELIHA
Président : Monsieur Philippe JUSTEAU
Directeur Général : Monsieur Francis STÉPHAN
Née du rapprochement de trois Entreprises Sociales
pour l’Habitat « Le Val de Loire », « Le Toit Angevin »
et « Anjou Castors », acteurs historiques du logement
social en Anjou, Immobilière Podeliha gère actuellement
un parc locatif d’environ 20 000 logements sur plus de
200 communes. Avec un chiffre d’affaires de 91 millions
d’euros, la société devient un opérateur de référence
du logement social dans la région des Pays de la Loire.
Depuis le 1er juillet 2015, Immobilière Podeliha a rejoint
3F, premier groupe Hlm français et filiale du Groupe
Solendi (Action Logement) ; elle devient ainsi la plus
importante filiale de province de 3F en nombre de
logements.

La société Immobilière Podeliha est détentrice de la
certification Qualibail® pour sa gestion locative, du
label Habitat Senior Services Plus® pour le maintien
des personnes âgées à domicile et elle déploie la
marque Viv@ppart’ pour le logement des étudiants.
Elle est également engagée dans une démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises et en a fait un
axe stratégique fort dans son organisation.

Immobilière Podeliha déploie l’ensemble des
missions d’une société d’Hlm tout en poursuivant une
politique volontariste en matière d’innovation et de
développement durable :

Plus largement, le groupe Podeliha à Angers se
compose de :
> Immobilière Podeliha , spécialiste de la location

• construire tout en maîtrisant les impacts
énergétiques

>	Podeliha Accession (Les Castors Angevins),
spécialiste de l’accession à la propriété dans le neuf,

• entretenir et valoriser le parc locatif existant

> Les Trois Roches, spécialiste de la vente hlm
(patrimoine ancien) et de la gestion solidaire de
copropriétés.

• proposer une offre de logements diversifiée

A ce titre, elle a obtenu en 2015 le niveau de
maturité « avancé » selon la norme ISO 26000 et
elle vient d’obtenir la certification ISO 50001, norme
internationale qui repose sur le déploiement d’un
système de management de l’énergie.

• renforcer au quotidien la qualité de service
• accompagner les locataires en situation de fragilité

En savoir plus, retrouvez-nous sur :

• guider les locataires dans leur parcours résidentiel.

www.podeliha.fr ou suivez-nous sur

Autre patrimoine sur la commune
Avec la livraison des 52 logements de la Résidence
La Rose des Vents, Immobilière Podeliha est propriétaire
de 158 logements sur la commune.
Chantier en cours :
> Résidence de L’Epervière – 15 logements locatifs
(livraison 2018)
Info Accession :
Podeliha Accession commercialisera sur la commune
sous la marque « Les Castors Angevins »
> Provins - La rose des vents : 9 pavillons
> Allée des Jardins : 3 pavillons (PSLA)
> Quartier Les Ongrois - Les libellules : 4 pavillons
Pour tous renseignements contacter Podeliha Accession
au 02 41 24 13 80

Allée des Jardins
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Avancement du quartier PROVINS BARONNERIE

25/03

L’établissement accueillant des
enfants autistes ouvre ses portes.

2016

Le SAETED est un Service d’Accueil pour
Enfants présentant des Troubles Envahissants du
Développement (plus communément appelé autisme).
Cet établissement a ouvert ses portes en septembre
2015. Il est situé dans le quartier Provins/Baronnerie
en face de l’entrée de l’hippodrome (Écouflant). Les
portes ouvertes se sont déroulés vendredi 25 mars. Les
habitants du quartier et des environs ont pu découvrir
les locaux conçu de façon à réduire les agressions
liées au bruit, à la lumière, à l’espace et aux couleurs
par rapport aux enfants qu’ils accueillent ainsi que la
pédagogie qui y est développé.

SAINT SYLVAIN D’ANJOU

21/04

2016

Le nouveau SMIA en activité
Avec un siège à Angers La Roseraie et 4 centres annexes
(Saint-Serge à Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d’Anjou et
Segré), le SMIA a souhaité reconfigurer son positionnement sur
l’agglomération angevine en regroupant deux de ces centres,
Saint-Serge et Saint-Barthélemy-d’Anjou, sur un nouveau
site dans le secteur Vendange, à l’arrière de la résidence
étudiante. Commencés en 2015, les travaux viennent de se
terminer. Le bâtiment situé 2 rue Rose Avalanche est donc
opérationnel et accueille ses premiers visiteurs.
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18/04

40 terrains à bâtir
sur le secteur des
VERGERS DE PROVINS

2016

À l’entrée du quartier (côté Écouflant) entre le
chemin de Provins et la rue du Colonel Faye,
40 terrains à bâtir vont être commercialisé.
à compter du lundi 18 avril 2016, les travaux
d’aménagement (viabilisation, terrassements,
réseaux divers…) ont débuté pour une durée
d’environ 8 mois. Ce secteur accueillera également
3 programmes pour des maisons groupées. Si vous
êtes intéressé, contactez la SODEMEL.

ÉCOUFLANT

Juillet

2016

Livraison de deux
nouvelles résidences
Les programmes de la Rose des
Vents (Immobilière PODELIHA)
et du Clos de Provins (LOGI
OUEST) vont être livrés cet été.
80 nouvelles familles vont ainsi
arriver sur le quartier à cette date.
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Joëlle GALLOT
02 41 68 82 04 ou 06 21 45 06 60
jgallot@podeliha.fr

ALTER
Freddy Durandet
f.durandet@anjouloireterritoire.fr
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