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Zone des Courtils
VIHIERS

Remise de clés aux locataires
 12 maisons locatives « Vivre son âge » de type III

Rue Emile Roux

En présence de :

•  Christian GILLET - Président du Département et de Maine-et-Loire Habitat

•  Myriam DUBOIS-BESSON et Jean-Pierre CHAVASSIEUX - Conseillers départementaux

•  Philippe ALGOET - Maire de Lys-Haut-Layon

•  Marie-Françoise JUHEL - Maire déléguée de Vihiers

•  François CORNUZ - Directeur général de Maine-et-Loire Habitat

•  Jean-Luc ROUSSEAU - Architecte (Écouflant)

•  Les entreprises



 Remise de clés - Vihiers

Situées rue Emile Roux sur la commune de Vihiers, les 12 maisons « Vivre son 
âge » de type III sont adaptées au public senior.
Leur implantation en  décalage favorise l’intimité de chacun et l’ensoleillement des 
pièces de vie et de la terrasse privative.

  Le concept « Vivre son âge »  

De plain-pied, les maisons « Vivre son âge » sont pensées pour favoriser le maintien à domicile des 
séniors.

+ de 1000 logements « Vivre son âge »
réalisés sur l’ensemble du département

et une offre de services à domicile.

Les premiers logements « Vivre son âge » ont été initiés dès 1998 avec la 
communauté de communes du Lion d’Angers pour répondre aux besoins des 
seniors et privilégier le maintien à domicile en alliant sécurité et confort.

Il s’agit de maisons de plain-pied comprenant une cuisine sur rue, une liaison 
entre le séjour et la chambre et une terrasse accessible par le séjour. 

Lors de la mise en place de ce concept nos services ont privilégié un ensemble 
de prestations répondant aux besoins des seniors, simplifiant leur quotidien et 
permettant un accès facilité (la motorisation des volets roulants, la hauteur 
des prises de courant et interrupteurs, une clé unique pour l’ensemble des 
portes extérieures...).

Parallèlement, Maine-et-Loire Habitat a récemment signé un accord avec 
l’ Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) proposant, en plus du logement, 
l’ensemble des services d’aide à la personne. Chaque locataire peut ainsi 
bénéficier d’une offre de services adaptée à ses besoins.

L’adaptation du logement au maintien des personnes âgées passe 
plus par le soin du détail que par des investissements importants.

Ici, un exemple de WC et salle de bains où tout est étudié pour 
permettre l’accès en fauteuil roulant et la présence d’un aidant.
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  L’opération

• Dates clés :
   
    • Permis de construire : 11/03/2016
       • Ouverture du chantier : 14/11/2016
 • Durée du chantier : 13 mois
 • Date de livraison : 12/03/2018

• Éléments financiers :

    • Coût total de l’opération : 1 534 327 € TTC (TVA à 10 % - Loi de finances 2018)
    • Coût au logement : 127 861 € TTC 

• Montants des loyers :

Maisons T III de 64 m2 environ
loyers de 339 à 418 € hors charges

loyers de 374 à 458 € avec charges 1 
et loyer du garage 2

1 : Charges : répurgation, entretien chaudière, entretien VMC et robinetterie
2 : Loyer garage de 20 ou 25 € 

  Plan de cellule d’une maison type III

Rez-de-chaussée 
(surfaces habitables)

Séjour-cuisine 30,55 m2

Placard 1 ,00 m2

Cellier 3,55 m2

Dégagement 1,45 m2

Coin toilette 5,05 m2

WC 1,55 m2

Chambre 1 10,35 m2

Chambre 2 10,05 m2

Placard 1,15 m2

TOTAL 64,70 m2

Garage 20,45 m2



CONTACT PRESSE : Anne Foucault 02.41.81.68.31  -  a.foucault@mlhabitat.fr
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  Liste des entreprises

  Patrimoine Maine-et-Loire Habitat existant sur la commune
Maine-et-Loire Habitat a construit 190 logements sociaux sur la commune de Vihiers.

N° lot Entreprise Commune

LOT UNIQUE Entreprise mandataire           SAS BAUMARD PIERRE 49310 LE VOIDE

et co-traitants :  

Architecte et économiste  SARL A2RT 49000 ECOUFLANT

BE thermique BE GELINEAU 49000 ECOUFLANT

BE Fluides PROJ’ELECT CONCEPT 53000 LAVAL

BE Structure STBAT 49100 ANGERS

BE Aménagements paysa-
gers et Réseaux VRD

AIR & GÉO 49310 VIHIERS

Entreprise co-traitante 1 EURL PAIROCHON 49310 ST HILAIRE DU BOIS

Entreprise co-traitante 2 ACR CLOISONS SÈCHES 49310 ST HILAIRE DU BOIS

Entreprise co-traitante 3 ACR MENUISERIE 49310 ST HILAIRE DU BOIS

Entreprise co-traitante 4 SANITHERMELEC 49120 LA TOURLANDRY

Entreprise co-traitante 5 LA CÉRAMIQUE DU LYS 49310 VIHIERS

Vue d’ensemble des 12 maisons

Vues du cœur de l’îlot
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