
mardi 27 février 2018 - 14h

Lotissement de la Sanguèze
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

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

8 au 11 allée des Salamandres

En présence de :

•  Gérard CHEVALIER - Maire de la commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

•  Bernard GALLARD - Maire de Villedieu-la-Blouère

•  Gildas GREGOIRE - Responsable d’agence à Maine-et-Loire Habitat



 Remise de clés - Villedieu-la-Blouère

Situées dans le lotissement de la Sanguère sur la commune de  Villedieu-la-Blouère, 
les 4 maisons « Vivre son âge » de type III sont adaptées au public senior. 
Elles font parties d’un programme qui sera livré en totalité en mai 2018 comprenant 
9 logements.

  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 : 30 juin 2016
       • Ouverture du chantier : 15 janvier 2017
 • Durée du chantier (4 logements) : 12 mois hors congés payés et intempéries
 • Date de livraison : 27 février 2017

• Éléments financiers des 9 logements (au 22 février 2018) :

    • Coût total de l’opération : 1 005 218 € TTC (TVA à 10 % - Loi de finances 2018)
    • Coût au logement : 111 691 € TTC 

• Montants des loyers :

Maisons T III de 64 m2 environ
loyers de 296 à 337 € hors charges

loyers de 343 à 389 € avec charges 
et loyer du garage *

* : Loyer garage (de 40 ou 45 €), entretien chaudière, VMC et robinetterie

  Plan de cellule d’une maison type III

Rez-de-chaussée 
(surfaces habitables)

Séjour - cuisine  
dégagement

33,50 m2

Placard 0,65 m2

Cellier 3,20 m2

Coin toilette 4,80 m2

WC 1,40 m2

Chambre 1 9,20 m2

Chambre 2 11,25 m2

Placard 0,80 m2

TOTAL 64,80 m2

Garage 26,60 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 65 logements sociaux sur la commune de Villedieu-la-Blouère.

N° lot Entreprise Commune

Lot 1 VRD - GROS OEUVRE           SARL THEOBAT 49450 VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE

Lot 2 RAVALEMENTS  ENDUIT DES MAUGES 49510 JALLAIS

Lot 3 CHARPENTE BOIS GIBOUIN FRÈRES 49230 MONTFAUCON-MONTIGNÉ

Lot 4 ESCALIER BOIS SARL JUBAUBOIS 49510 LA JUBAUDIÈRE

Lot 5
COUVERTURES TUILES - 

ÉTANCHÉITÉ
NOURRY COUVERTURES 44860 PONT-SAINT-MARTIN

Lot 6 MENUISERIES SARL A. DENIS 79140 BRETIGNOLLES

Lot 7 CLOISONS SÈCHES SARL P. B. C. 49300 CHOLET

Lot 8
ÉLECTRICITÉ 

 CHAUFFAGE - VMC
JOUBERT ELEC 49120 SAINT-GEORGES-DES-GARDES

Lot 9 PLOMBERIE -SANITAIRES SARL HUCHON CESBRON 49300 CHOLET

Lot 10 CARRELAGE RETAILLEAU OLIVIER 85130 SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

Lot 11 PEINTURE - SOLS COLLÉS ETS GEORGES BAUDON 49300 CHOLET

Lot 12 ESPACES VERTS CLOUET 49610 MOZÉ-SUR-LOUET

  Détails sur les loyers

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration)

PLUS (Prêt locatif à usage social)


