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MAINE-ET-LOIRE HABITAT EN TERRITOIRE

Au sud-ouest du département, sur un vaste territoire s’étendant des pôles horticoles du  
Chemillois aux terres agricoles et aux pôles industriels et technologiques, notamment Choletais*, 
Maine-et-Loire Habitat poursuit son évolution.

Afin d’apporter un service toujours plus performant à ses locataires et aux élus, l’Office a 
redéployé ses agences, désormais au nombre de quatre**. Incarnations de Maine-et-Loire Habitat 
en territoire, elles s’inscrivent dans les politiques habitat logement définies par la coopération 
intercommunale et plus globalement dans l’aménagement des territoires.

La nouvelle agence des Mauges-Choletais a réaménagé ses locaux et regroupé ses services pour 
accueillir de façon permanente une équipe pluridisciplinaire de 13 salariés autour de 
leur responsable, Myriam Plouviez.

UNE AGENCE AU SERVICE DES LOCATAIRES ET DES TERRITOIRES

Dans chaque agence, des équipes répondent à tous les besoins sociaux, techniques et gestion locative.

Un responsable d’agence au service des Maires du territoire 
Véritable interface entre les élus et le Directeur général, le responsable d’agence, joignable sur son téléphone 
portable, intervient pour tous les problèmes qui peuvent se poser auprès de la clientèle mais il intervient aussi 
dans toutes les phases du développement du patrimoine. 

Un responsable de gestion locative et un gérant de patrimoine, chacun dans leur domaine, viennent en 
appui au responsable d’agence avec les chargés de clientèle (identifiés pour chaque locataire), les chargés 
d’états des lieux, la conseillère sociale et l’agent de proximité.

Une conseillère sociale sur site établit des bilans sociaux auprès des demandeurs de logements et 
accompagne les locataires qui rencontrent des difficultés. Elle intervient en étroite collaboration avec les 
acteurs sociaux ; en particulier les travailleurs sociaux du département. 

L’accompagnement s’adresse aux personnes et aux familles qui cumulent un nombre important de difficultés 
diverses dans une prise en charge globale. Il vise à éviter d’imposer une résidence précaire et un projet 
temporaire. Cette orientation laisse aux personnes ou aux familles les moyens de cheminer, étape par étape, 
avec des priorités définies en commun afin d’envisager l’avenir avec un sentiment de stabilité durable.
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CARTE DES AGENCES

Beaupréau

Segré

Avrillé
Agence Loire-Angers

Agence Baugeois-Saumurois

Agence Mauges-Choletais

Agence Anjou Bleu Segréen

Trélazé

Doué-en-Anjou

*Le Choletais réunit 40 % de l’industrie du département (mode, chaussure, plasturgie). C’est le second bassin industriel des Pays de la Loire par 
ses effectifs.
**Elles sont situées à Trélazé (avec un second bureau sur Avrillé), Beaupréau-en-Mauges, Doué-en-Anjou (avec un bureau à Beaufort-en-Anjou) 
et Segré-en-Anjou Bleu. ( carte ci-dessus)



INNOVER AU SERVICE DU LOCATAIRE ET DES TERRITOIRES

CONTACT PRESSE

Anne FOUCAULT
02 41 81 68 31

a.foucault@mlhabitat.fr
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CA Mauges Communauté
CA Agglomération du Choletais
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Tout en adaptant ses logements aux souhaits des demandeurs, Maine-et-Loire Habitat met aujourd’hui 
son expérience de construction et de gestion locative au service de l’innovation.

Une appli-smartphone permet désormais à chaque locataire d’effectuer des démarches 
administratives, le paiement en ligne du loyer, les contacts avec son agence, la prise en compte et le 
suivi des réclamations techniques 24h/24. 

En dehors des trois agglomérations, les communes de Beaupreau-en-Mauges et Chemillé-en-Anjou enregistrent le 
plus grand nombre de demandes sur le département. 

Maine-et-Loire habitat, en collaboration avec les collectivités locales, conçoit et réalise des opérations 
respectueuses des critères environnementaux, sociaux et économiques du développement durable 
portant notamment sur la densification du tissu urbain et la réalisation d’opérations économes en espace, 
s’inscrivant dans une extension maîtrisée de l’urbanisation. 

A la fois pour prendre en compte le vieillissement de la population mais aussi pour permettre aux 
personnes handicapées de bénéficier d’un logement adapté, Maine-et-Loire habitat inscrit la 
construction de logement Vivre son Âge dans ses priorités de développement. 

Les villes proposent de nombreux logements adaptés, la situation des campagnes montre que ce besoin n’est que 
partiellement satisfait et pousse ces populations à s’expatrier et à quitter leur environnement social ou à précipiter 
l’entrée en structure pour les personnes âgées. 

La responsabilité de Maine-et-Loire habitat dans ce domaine consiste à proposer aux communes ce type 
de produit et à le faire évoluer dans les prochaines années en ajoutant des éléments de domotique 
permettant au résident de repousser la date d’entrée en structure.

ZOOM SUR LE TERRITOIRE DE L’AGENCE MAUGES-CHOLETAIS


