
En présence de :
•	 Christian GILLET, Président du Conseil départemental et de Maine-et-Loire Habitat
•	 Michel PATTÉE, Maire de Doué-en-Anjou et les maires délégués de la commune nouvelle                              

DDDDDDDDDDDDde Doué-en-Anjou
•	 Marie-Hélène CHAUTARD, Présidente de l’Adapei 49
•	 Jocelyne MARTIN et Bruno CHEPTOU, Conseillers départementaux
•	 Bernard GRAVOUIL, Directeur général de Maine-et-Loire Habitat
•	 Jean-François THELLIER, Cabinet d’architecture Thellier

Construction de 36 logements pour personnes âgées
et d’un foyer d’hébergement de 23 logements 

pour adultes en situation de handicap

INAUGURATION
DOUÉ-LA-FONTAINE

Mardi 30 mai 2017 à 11h
55-57-59 rue Saint-Jean, Doué-la-Fontaine

SITE DES RÉCOLLETS



Le site des Récollets

Inauguration du site des Récollets - Doué-la-Fontaine

  

Le site des Récollets est situé à proximité du centre-ville de Doué-la-Fontaine, entre 
les rues Saint-François et Saint-Jean. 

Architecte de l’opération, le cabinet Thellier a réalisé un ensemble constitué de 3 bâtiments 
(A, B et C) :

Bâtiment A
16 appartements de types II et III, adaptés aux personnes âgées et répartis sur trois niveaux.
Chaque appartement est pourvu d’un balcon ou d’une terrasse.

Bâtiment B 

20 logements pour personnes âgées avec les mêmes caractéristiques que le bâtiment A. 
En rez-de-chaussée, une salle commune, gérée par le CCAS et pensée pour la communication entre 
résidents, reçoit les résidents qui en font la demande.

• Surfaces moyennes et montants des loyers :  

Type II  de 49,54 m2 (surface moyenne)
loyers de 260 € à 355 € hors charges
loyers de 390 € à 500 € avec charges*

Type III de 63 m2 (surface moyenne)
loyers de 340 € à 460 € hors charges
loyers de 500 € à 629 € avec charges*

* : charges communes, chauffage collectif gaz, eau et entretien

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C



Inauguration du site des Récollets - Doué-la-Fontaine

• Coût total des 36 logements (bâtiments A et B) : 3 289 901 € HT
• Coût au logement : 91 386 € HT
• Coût total du foyer d’hébergement (bâtiment C) : 2 085 599 € HT

        Budget de l’opération

• Obtention du permis de construire : 28/11/2013
• Durée prévisionnelle du chantier : 20 mois
• Durée d’ouverture du chantier : 10/06/2014
• Réception technique prévisionnelle : 24/03/2017
• Observation : arrêt de chantier suite à la liquidation du lot gros oeuvre Guérif

        Les dates clés de l’opération   

Maine-et-Loire Habitat compte 502 logements locatifs à Doué-la-Fontaine.

        Patrimoine Maine-et-Loire Habitat sur la commune

Bâtiment C 

Il s’agit d’un foyer d’accueil et d’hébergement pour 23 adultes 
handicapés géré par l’Adapei 49. 
L’accès principal se situe sur la façade ouest depuis la galerie couverte 
du jardin central. Il dessert le hall d’entrée. A ce niveau se situent 
les locaux de l’administration, d’animation, de restauration et de 
soins. Le rez-de-chaussée reçoit également un logement d’accueil 
temporaire.
Les deux étages supérieurs sont dédiés aux logements (22 T. 1 bis de 
18 m2) des résidents. 
Au 1er étage, une salle de bains est affectée aux résidents.



Pôle Hébergement et Accompagnement Social
Foyer "L'Accueil"
59 rue Saint Jean –Doué la Fontaine – 49700 Doué en Anjou
Tél : 02 41 59 74 94 
Courriel : foyer.accueil@adapei49.asso.fr

Siège Social
126 rue St Léonard – BP 71857
49018 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 68 98 50 
Internet : www.adapei49.asso.fr
Courriel : contact@adapei49.asso.fr ASSOCIATION MEMBRE DE L’UNAPEI

Association départementale de 
parents et amis de personnes 
handicapées mentales

Présentation du foyer « L’Accueil »
inauguration du 30 mai 2017

Le foyer d’hébergement « L’Accueil » accompagne vingt-trois personnes en situation de 
handicap et en situation de travail, dont une en accueil temporaire.

L’Etablissement travaille en partenariat avec diverses structures de travail adapté du territoire :
l’ESAT le Jardin des plantes à Doué la Fontaine, l’ESAT de la Rebellerie à Nueil sur Layon, et 
l’ESAT Adapei à Saumur. 

Les personnes accueillies bénéficient d’un soutien dans leur vie sociale, professionnelle et d’un 
accompagnement hors temps de travail. Le foyer d’hébergement est ouvert 335 jours par an 
(fermeture en été et pendant la période de Noël).

Le Foyer « L’Accueil » est l’un des 30 établissements de l’Adapei 49 dont le siège social est à 
Angers. Il fait partie d’un pôle d’hébergement et d’accompagnement à domicile composé de 3 
foyers d’hébergement, d’un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et d’un 
SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) répartis sur 
l’ensemble du territoire du Maine et Loire.

Le financement est assuré par le Conseil Départemental ainsi que par les personnes qui 
participent selon les règles fixées par le règlement d’aide sociale du Département.

Le foyer, créé en 1984, est inscrit dans la vie de Doué la Fontaine, où les résidents ont leurs 
habitudes et où ils participent chacun à leur manière à différentes activités, club de hand, club 
de tennis de table, association Track’nArt…

Le déménagement dans des locaux neufs est une étape importante pour les résidents et les 
professionnels qui avaient jusqu’à présent l’habitude de vivre sur deux lieux, dans des 
bâtiments anciens.

Le déménagement préparé depuis un an, s’est déroulé dans de bonnes conditions et chacun 
apprécie le plaisir de vivre dans des locaux agréables.

CONTACT PRESSE : Anne FOUCAULT 02.41.81.68.23  -  a.foucault@mlhabitat.fr

Inauguration du site des Récollets - Doué-la-Fontaine


