
Inauguration 
  

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 

« Les Tilleuls », le Lion d’Angers 

                Vendredi 17 juin 2016 

En présence de :  

• François PAYEBIEN, Sous-préfet de Segré 
• Christian GILLET, Président du Conseil départemental - Président de Maine-et-Loire Habitat 
• Étienne GLEMOT, Maire du Lion d’Angers 
• Laurence BROWAEYS, Déléguée territoriale du Maine-et-Loire, représentante de l’Agence Régionale de Santé 
• Jean-Noël BEGUIER, Président du Conseil d’administration des « Résidences Bocage d’Anjou » 
• Bruno LAUDIC, Directeur régional d’ICADE 
• Julie BOURSIER, Directrice de l’E.H.P.A.D. « Résidences Bocage d’Anjou » 

• Bernard GRAVOUIL, Directeur général de Maine-et-Loire Habitat 
 

 
 



 

 
Fondée le 21 avril 1869, la maison de retraite les Tilleuls a été façonnée par des étapes 
architecturales successives réalisées entre 1935 et 1961, souvent à la faveur de legs.  
 
En  1981, l’ancien bâtiment trouve sa forme définitive, hébergeant 71 résidents dans trois pavillons. 
 
Avec des chambres de petites surfaces (en moyenne 16 m2) 
équipées d’un cabinet de toilette (donc sans douche), la prise 
en charge des personnes les plus dépendantes était devenue 
extrêmement compliquée. Elle ne satisfaisait pas aux normes 
en vigueur pour un établissement accueillant des personnes 
âgées à mobilité réduite. 
Les conditions de travail du personnel, ainsi que les problèmes 
d’exiguïté, d’accessibilité, de manque de salons ou de salle de 
réunion ou encore l’absence d’unité sécurisée pour les personnes désorientées ont motivé le projet de 
reconstruction d’un établissement neuf. Une réhabilitation partielle, au coût très élevé n’aurait pas 
permis d’obtenir les prestations offertes par un établissement entièrement neuf. 
 

 

L’EHPAD fait peau neuve. 

La nouvelle construction s’intègre dans le projet communal d’aménagement de la ZAC*« Jules 
Verne ». Il réunit « Les Tilleuls », un pôle de services regroupant les professionnels de santé et des 
logements.  

Le nouvel établissement accueille toujours 71 résidents permanents, mais pour répondre aux 
besoins actuels, une unité sécurisée pour personnes âgées désorientées d’une capacité de 12 lits a 
été créée. Dans le cours de l’année 2016, deux places d’hébergement permanent seront transformées 
en hébergement temporaire et à terme, une troisième place viendra compléter ce dispositif. 
L’établissement disposera donc de 68 lits d’hébergement permanent et 3 lits d’hébergement 
temporaire. 
Alternative à l’hébergement classique, l’hébergement temporaire permet d’accueillir les personnes 
âgées sur une durée pouvant aller jusqu’à 3 mois, en cas de sorties de convalescence avec un retour 
à domicile encore prématuré ou si l’aidant principal s’absente quelques jours pour des vacances par 
exemple.  
Il n’a pas été prévu d’accueil de jour sur le site du Lion d’Angers car l’établissement fait partie 
depuis le 1er janvier 2014, des Résidences « Bocage d’Anjou » qui regroupent les EHPAD de Bécon-les-
Granits, Vern d’Anjou et du Lion d’Angers. Seul le  site de Bécon-les-Granits propose un service accueil 
de jour avec 6 possibilités d’accueil à la journée. 

L’installation dans le nouvel établissement s’est bien déroulée. Le fonctionnement par petites unités 
de 24 chambres permet un accueil et un suivi des résidents et de leurs familles plus chaleureux. 
Confortables, les chambres font en moyenne 20m² et sont équipées d’une salle d’eau spacieuse.  
Les espaces collectifs  sont désormais accueillants et les résidents disposent d’un espace extérieur 
sécurisé, avec des cheminements accessibles même pour les personnes en fauteuil roulant. 

*zone d’aménagement concerté 
 
 

 L’histoire 

 

 



 

 

       Partenaires  

 Icade : Maître d’ouvrage du projet 
 Maine-et-Loire Habitat : Acquéreur de l’E.H.P.A.D. auprès d’Icade et bailleur de l’établissement 
 Résidences Bocage d’Anjou : Exploitant de l’E.H.P.A.D. et locataire de Maine-et-Loire Habitat 
 Commune du Lion d’Angers 

 
       Dates et chiffres clés 

 Dépôt de la demande de permis de construire : 2 juillet 2013  
 Durée prévisionnelle du chantier : 18 mois hors congés payés et intempéries 
 Ouverture du chantier : 13 février 2014 
 Livraison : 5 novembre 2015 

 

 Coût de l’opération (T.V.A. 5,5%) : 9 480 998 € 
 

 Financement de l’opération :  
 

• Subvention par les Résidences Bocage Anjou 
 

• Subvention du Conseil départemental  
 

• Prêts contractés par Maine-et-Loire Habitat 
 

• Redevance : 28 336 euros par mois 

 

      Caractéristiques 

La résidence est située sur une parcelle d’environ 6 323 m².  

Le projet qui développe  4 049 m² de surface de plancher comprend une résidence pour personnes 
âgées dépendantes de 71 places : 

• 24 chambres en RDC (unités 1 et 2) 

• 24 chambres en R + 1 (unités 3 et 4) 

• 23 chambres en R + 2 (unités 5 et 6) 

 

       Implantation 

Le projet se déploie sur la parcelle. L’implantation en « éventail » avec trois ailes, l’une le long de 
l’avenue Jules Verne, la seconde au centre de la parcelle et la troisième parallèle au chemin piéton le 
long du terrain. 
Cette disposition du bâtiment a permis de libérer des espaces significatifs (jardins) entre chaque aile, 
utilisable par les résidents et de ménager un espace suffisant pour la mise en place du parking 
mutualisé avec le Pôle Santé Social.  
Edifié à R+2, l’impact de ces niveaux est limité par des retraits de façades (au sud). 
Le bâtiment d’hébergement abrite sur 3 niveaux les 6 unités de 11 et 12 logements accompagnés des 
locaux de service et les locaux de vie commune. 

       

 Le projet – Architecte : QUADRA ARCHITECTES 
 

       

       

       



Des salles plus spacieuses se situent au rez-de-chaussée, ménageant par la proximité du hall une 
transparence depuis l’entrée de l’établissement vers l’un des jardins. Cet ensemble de locaux orienté 
au sud permet de profiter de l’éclairage solaire toute l’année avec un traitement en brise soleil pour 
permettre un confort d’été.  

Les circulations sont traitées en comportant systématiquement un éclairage naturel. Cette organisation 
permet également d’éviter une orientation nord pour les logements. A chaque niveau se trouve une 
salle de bain collective, le premier niveau recevant un pôle de soins fonctionnant tel un « cabinet 
médical extérieur ». 

L’ensemble de ce projet, outre les cibles de gestion qualitative des sens (thermique, olfactif, 
acoustique…), est traité dans le respect de la règle thermique 2012.  

Le traitement de l’enveloppe, la compacité et l’orientation du bâtiment, le choix énergétique lui 
permettent d’y parvenir. 

 

       Plan de masse 
ONTACT 
PRESSE : 
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CONTACT PRESSE Maine-et-Loire Habitat : Anne IOGNA-PRAT  02.41.81.68.23 
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