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POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DU FUTUR CASERNEMENT DE GENDARMERIE
A BAUGÉ-EN-ANJOU
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A

u sein du nouveau quartier résidentiel « Les Terrasses de la
Prée », dans le prolongement du quartier de la Noue, les
premiers travaux du futur casernement de gendarmerie de
Baugé-en-Anjou ont démarré. Implanté sur une emprise foncière de
4.629 m², il comprendra à terme un bâtiment administratif d’une
surface totale 327 m² et 13 logements individuels de service
réservés aux gendarmes dont un destiné aux gendarmes adjoints
volontaires (GAV).
Le permis de construire, délivré en février 2016, concluait la phase
de montage d’opération avec un démarrage des travaux en deux
temps : en mars 2017 pour les locaux administratifs de la
gendarmerie et en juillet 2017 pour les pavillons. La réception de
l’ensemble est prévue en décembre 2018.
Ce projet est le résultat d’un travail de concertation entre les
équipes d’Immobilière Podeliha assurant la maîtrise d’ouvrage, le
groupement de gendarmerie départementale de Maine-et-Loire et
la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou. L’offre proposée par
Immobilière Podeliha et l’association des architectes Crespy-Aumont
a permis de répondre aux contraintes budgétaires du projet.
Cette nouvelle gendarmerie se distinguera par la sobriété de
l’architecture. Teintes, formes et matériaux utilisés ont été
judicieusement pensés par l’architecte pour exprimer les valeurs de
la République.
La pose de la première pierre de cet équipement marque
l’aboutissement d’un dossier en discussion depuis de nombreuses
années au sein de la collectivité.

Depuis 2012, date de livraison de sa première
gendarmerie à Saint-Macaire-en-Mauges, la
société Immobilière Podeliha développe un
véritable savoir-faire dans la construction de cet
équipement spécifique. Elle mène actuellement
trois autres projets similaires à des stades
d’avancement différents : à Beaupréau-enMauges, à Chemillé-en-Anjou mais aussi en
Vendée sur la commune de La Chataigneraie.
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PRESENTATION DE L’OPÉRATION

Le projet se compose en deux parties pour des raisons de contraintes d’orientation et d’accès. La
caserne de gendarmerie, visible de la voie publique, se trouvera en premier plan et la zone
pavillonnaire en second plan afin de préserver l’intimité des résidents.

Principales caractéristiques de la gendarmerie
Le bâtiment de la caserne, dirigé vers l’espace public, sera réalisé en maçonnerie enduite grattée de
ton pierre et un bardage de ton rouge avec un auvent pour signaler une grande surface vitrée qui
marquera l’entrée. Un volume central en bardage de ton gris et en acrotère en pan incliné pemettra
l’intégration de la construction dans son environnement. A l’arrière, seront placés les locaux
techniques (chaufferie, garage) ainsi que l’aire de stationnement des véhicules de fonction non visible
des voies publiques.
Les locaux de service comprendront :

L’accueil

Les bureaux administratifs

Le pôle judiciaire.
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Principales caractéristiques des 13 logements de service
Du type 3 au type 5, chaque pavillon proposera une pièce à vivre principale lumineuse grâce à des
larges baies vitrées. Alors que les logements de type 4 et 5 sont à étage (avec une chambre au rez-dechaussée), les logements de type 3 sont de plain-pied. Tous disposeront de placards entièrement
aménagés, d’un cellier et d’une terrasse équipée d’une pergola en bois et d’un rangement extérieur.

Répartition des logements par typologie
12 pavillons + 1 chambre GAV (Gendarme Adjoint Volontaire)

Nombre

Surface habitable

Typologie

de logements

Moyenne/unité

T3

3

68 m²

T4

6

92 m²

T5

3

103 m²

Chambre GAV

1

21 m²

Les pavillons sont conformes aux règles d’accessibilité pour personnes handicapées et répondent à un
niveau de prestations de qualité avec :












menuiseries extérieures PVC avec double vitrage
baie coulissante alu avec volets roulants motorisés
production eau chaude sanitaire et chauffage par une pompe à chaleur
plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l’étage
ventilation simple flux
sols souples dans les chambres et le dégagement à l’étage
carrelage dans les autres pièces
faïence dans les pièces humides
robinets mitigeurs + robinet thermostatique dans la douche
WC avec chasse d’eau double débit
sèche-serviettes dans la salle d’eau.

Les logements et la gendarmerie respectent la règlementation thermique 2012 dont la finalité est de
limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments. Pour y parvenir, les logements seront
raccordés à une pompe à chaleur permettant de produire l’eau chaude et le chauffage, ce dernier
étant distribué par un plancher chauffant au rez-de-chaussée et par des radiateurs quand le logement
est pourvu d’un étage. Quant à la gendarmerie, elle sera raccordée à une chaufferie collective au gaz.
Les études thermiques font apparaître une échelle d’émission de gaz à effet de serre en Classe A pour
tous les logements et la gendarmerie.
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FINANCEMENT DE L’OPERATION
Prêt Caisse des Dépôts .......................................
Fonds propres .....................................................

2 770 000 €
85 000 €

Total financement ...............................................

2 855 000 €

MAITRISE D’ŒUVRE ET ENTREPRISES PARTENAIRES
La maîtrise d’œuvre
ARCHITECTE
BUREAU DE CONTRÔLE
COORDINATEUR SPS
BET STRUCTURE
BET FLUIDES
ETUDE GEOTECHNIQUE

SARL CRESPY & AUMONT - ANGERS
VERITAS – BEAUCOUZE
IMMOBILIERE PODELIHA – ANGERS
EVEN STRUCTURES - ANGERS
BET I2D CONSEILS – BEAUCOUZE
GINGER CEBTP - AVRILLE

Les entreprises
Après un appel d’offres ouvert, Immobilière Podeliha a retenu les entreprises suivantes :
TERRASSEMENT - VRD
GROS ŒUVRE
RAVALEMENT FACADES
CHARPENTE BOIS
COUVERTURE ZINC
ETANCHEITE
BARDAGE METALLIQUE
SERRURERIE
MENUISERIES EXT ALU
MENUISERIES EXT PVC
MENUISERIES INT. BOIS
PLATRERIE - ISOLATION
FAUX PLAFONDS
ELECTRICITE - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE
CARRELAGE - FAIENCE
SOLS SOUPLES – PEINTURE
ESPACES VERTS
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JUSTEAU - LOURESSE ROCHEMENIER
MARANDEAU CHIGNARD - VERNANTES
COTE BATIMENT - CHOLET
RENOU - ST GEORGES SUR LOIRE
SAMSON - ST SYLVAIN D’ANJOU
TEP ETANCHEITE - SAUMUR
GOHARD - BOUCHEMAINE
METALLARIE DE LA LOIRE - VIVY
SMP - LA POSSONNIERE
BODY MENUISERIE - NUEIL-LES-AUBIERS (79)
PARCHARD - ST BARTHELEMY D’ANJOU
BOURRIGAULT - JUIGNE SUR LOIRE
LE GAL/COSIMO - VILLEVEQUE
ATEBI ENERGIES - TIERCE
GUILLOT - CORNE
CHAUVAT - SAUMUR
LES JARDINS DU BAUGEOIS - BAUGE-EN-ENJOU

PATRIMOINE D’IMMOBILIERE PODELIHA SUR BAUGE-ENANJOU
Immobilière Podeliha est propriétaire de 364 logements sur la nouvelle commune de Baugéen-Anjou et plus précisément, sur les communes déléguées de Baugé, Bocé, Clefs, Cuon,
Echemiré, Montpollin, Vaulandry, Le Vieil Baugé et St Martin d’Arcé.

Projets en cours à Baugé, commune déléguée
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Rue du Ponts aux Fées : 15 pavillons locatifs (opération en VEFA)

À propos d’Immobilière Podeliha :
Président : Monsieur Philippe JUSTEAU
Directeur Général : Monsieur Francis STÉPHAN

Immobilière Podeliha est née du rapprochement en 2014 de trois Entreprises Sociales pour l’Habitat « Le Val de Loire »,
« Le Toit Angevin » et « Anjou Castors », acteurs historiques du logement social en Anjou. La société gère un parc locatif
d’environ 20 600 logements sur 164 communes. Avec un chiffre d’affaires de 101 millions d’euros, Immobilière Podeliha se
positionne comme un opérateur de référence du logement social dans la région des Pays-de-la-Loire. En 2015, Immobilière
Podeliha a rejoint 3F, premier groupe Hlm français et filiale du Groupe Action Logement.
Dotée d’une mission d’intérêt général, Immobilière Podeliha déploie l’ensemble des missions d’une société d’Hlm tout en
poursuivant une politique volontariste en matière d’innovation et de développement durable :







construire tout en maîtrisant les impacts énergétiques
entretenir et valoriser le parc locatif existant
proposer une offre de logements diversifiée
renforcer au quotidien la qualité de service
accompagner les locataires en situation de fragilité
guider les locataires dans leur parcours résidentiel.

Immobilière Podeliha est détentrice de la certification Qualibail® pour sa gestion locative, du label Habitat Senior Services
Plus® pour le maintien des personnes âgées à domicile et la société déploie la marque Viv@ppart’ pour le logement des
étudiants et des jeunes actifs. Elle est également engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) et en a fait un axe stratégique fort dans son organisation. A ce titre, elle a obtenu en 2015 le niveau de maturité
« avancé » selon la norme ISO 26000 et a obtenu en 2016 la certification ISO 50001, norme internationale qui repose sur le
déploiement d’un système de management de l’énergie.
Afin d’offrir un ensemble de services et une offre de logements diversifiée, Immobilière Podeliha forme « Podeliha » avec
deux SCIC :



Podeliha Accession : spécialiste de l’accession à la propriété dans le neuf (commercialise sous la marque
Les Castors Angevins dans le 49)
Les Trois Roches : spécialiste de la vente Hlm et de la gestion solidaire des copropriétés.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur : www.podeliha.fr ou suivez- nous sur

Contact presse : Joëlle GALLOT - 02 41 68 82 04 ou 06 21 45 06 60 - jgallot@podeliha.fr
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