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LONGUÉ-JUMELLES : À PROXIMITÉ DE LA MAISON DE SANTÉ,
14 NOUVELLES MAISONS ADAPTÉES ET ÉVOLUTIVES À
DESTINATION DES SENIORS
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PRÉAMBULE
L’inauguration des 14 nouvelles maisons pour les seniors à Longué-Jumelles
vient clôturer un vaste programme immobilier engagé depuis 2015 avec la
commune dont la perspective était de proposer à la population longuéenne
de nouveaux services liés à la santé par le soin et par un habitat adapté.
La maison de santé pluridisciplinaire livrée en décembre 2017 fut le premier
chantier réussi de ce programme en termes de nouvelle offre de service. Sur
les six cabinets que propose cette structure1, seule une cellule destinée à un
médecin généraliste reste disponible à la location actuellement.
La livraison récente des 14 maisons, baptisées « Les Jardins de Camille »,
s’inscrit dans cette continuité. Elles sont entièrement adaptées et évolutives
pour garantir le maintien des personnes âgées autonomes ou en situation de
handicap dans leur logement. D’une part, les habitations sont conformes au
label Habitat Seniors Services Plus, qui prévoit l’installation d’équipements
spécifiques pour les seniors afin de leur assurer confort et sécurité ainsi qu’un
service d’accompagnement renforcé. D’autre part, afin de répondre aux
besoins exprimés par la collectivité, ces constructions vont au-delà des
exigences du label puisqu’elles offrent une gamme de matériels plus
sophistiqués et sont surtout évolutives : chaque maison peut se moduler en
fonction des besoins et des usages de l’habitant selon les déficiences et
pathologies rencontrées.
Fin 2018, 449 logements labellisés HSS+ seront recensés dans le parc
d’Immobilière Podeliha. Un chiffre qui confirme l’objectif annoncé par le
bailleur : 600 logements labellisés d’ici 2020.

1

La Maison de Santé est composée de 6 médecins généralistes, 2 dentistes, 3 masseurs-kinésithérapeutes, 2 podologues, 2 psychologues, 2
infirmières, 1 sage-femme, 1 ostéopathe et le Centre d’accueil et de Permanence des Soins.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME IMMOBILIER
Les principales caractéristiques
Ce programme « Les Jardins de Camille » comprend 14 pavillons adaptés de typologie 2 et 3. De plainpied, ils sont organisés de la façon suivante :
 7 T3 accolés, chacun équipé d’une pergolas en bois pour l’aire de stationnement
 5 T3 individuels avec le garage attenant
 2 T2 individuels.
Orientées plein Sud pour la majorité, les maisons bénéficient d’une pièce à vivre lumineuse prolongée
par une terrasse et un jardin d’agrément. En limites séparatives des logements, des palissades
ajourées en bois naturel sont installées. Des haies végétales composées d’essences variées sont
plantées pour les limites de rue et les limites parcellaires.
Immobilière Podeliha a assuré l’aménagement lié à la desserte des logements (accès aux logements,
stationnement).
Tout en intégrant les contraintes d’un procédé de construction traditionnelle, les logements sont
conformes à la RT 2012 et bénéficient des prestations suivantes :











Isolation renforcée conforme à la réglementation
Menuiseries PVC en double vitrage
Carrelage toutes pièces (sauf chambres => sols souples)
Production individuelle chauffage électrique & production eau chaude sanitaire par ballon
thermodynamique + production complémentaire de l’électricité par capteurs photovoltaïques
Ventilation individuelle simple flux
Salle de bain : douche à l’italienne équipée d’un pare-douche
Faïence dans les pièces humides
Robinets mitigeurs avec mousseurs hydro-économes
WC avec chasse d’eau double débit
Chaque pièce est équipée d’ampoules basse consommation.

Des prestations spécifiques pour les seniors
Chaque pavillon est évolutif et est conforme au label Habitat Senior Services Plus :
Le label HSS+ propose à la fois l’installation d’équipements spécifiques : installation
de barres de maintien dans les pièces d’eau, revêtement non glissant, motorisation
des volets, éclairage adapté… et des services renforcés : interlocuteur privilégié,
accompagnement dans les démarches administratives, aide pour le petit bricolage
en lien avec des prestataires sélectionnés, aide à la personne en partenariat avec
une structure locale d’aide à la personne.
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En plus des équipements conformes au label HSS+, chaque logement comprend :










Meuble de salle de bain adapté PMR avec fauteuil intégré et
miroir inclinable
Mitigeur avec levier démultiplié plastique & mitigeur douche
thermostatique avec commandes plastiques en forme d’ailette
Système domotique pour contrôle des volets roulants,
éclairage, chauffage + commande à distance des volets
roulants
Chemin lumineux (veilleuse) entre la chambre principale et les
WC
Interrupteurs à voyant lumineux et enjoliveurs colorés
Hauteur des différentes prises adaptée en fonction de leur
utilisation
Portes à galandage pour la salle de bain et la chambre
principale
Utilisation de matériaux à faible émission de COV
Plantations et végétaux anti-allergènes.

Les logements sont évolutifs. Le principe de ce concept d’habitat est d’anticiper l’évolutivité du bâti
dès la construction, en prenant en compte les différentes pathologies liées au vieillissement ou au
handicap (selon un cahier des charges réalisé avec des professionnels du secteur médical :
kinésithérapeute, ergothérapeutes, médecins…). Les doublages et les cloisons sont renforcés pour
une pose de mains courantes, barres d’appuis, siège de douche si nécessaire.

RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR TYPE DE FINANCEMENT
Financement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 10
Nombre

Surface habitable

Loyer mensuel

Typologie

de logements

Moyenne/unité

Moyenne (sans charges)

T2

1

57 m²

358 €

T3

9

71 m²

420 €

Financement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 4
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Nombre

Surface habitable

Loyer mensuel

Typologie

de logements

Moyenne/unité

Moyenne (sans charges)

T2

1

57 m²

321 €

T3

3

71 m²

360 €

STATIONNEMENT



Chaque logement est pourvu d’une place de stationnement extérieure accessible aux personnes
à mobilité réduite
5 logements bénéficient d’un garage supplémentaire dont le loyer mensuel s’élève à 25 € (PLAI)
et 30 € (PLUS).

FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
Subvention Etat ..................................................
Subvention Région ..............................................
Subvention Département 49 ..............................
Subvention AGIRC-ARCCO ..................................

23 872 €
70 000 €
69 000 €
18 300 €

Total subvention .................................................

181 172 €

Prêt Caisse des Dépôts .......................................
Fonds propres .....................................................

1 333 000 €
230 495 €

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

1 745 000 €

MAITRISE D’ŒUVRE & ENTREPRISES PARTENAIRES
La maîtrise d’œuvre
ARCHITECTE
ECONOMISTE
BET STRUCTURE
BET FLUIDES & ELECTRICITE
BET VRD
BUREAU DE CONTRÔLE - SPS
SPS

SYLVAIN GASTEBOIS - ANGERS
BEB BOUCHER - ANGERS
EVEN STRUCTURE - ANGERS
SARL GELINEAU - ECOUFLANT
INGE INFRA - ANGERS
APAVE - BEAUCOUZE
ATAE - ANGERS

Les entreprises
Après un appel d’offres ouvert, Immobilière Podeliha a retenu les entreprises suivantes :
GROS ŒUVRE
RAVALEMENT
CHARPENTE BOIS - BARDAGE
COUVERTURE ZINC
ETANCHEITE
MENUISERIES ALU
MENUISERIES PVC
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JUSTEAU FRERES - LOURESSE ROCHEMENIER
COTE BATIMENT - CHOLET
REBOURS - AMPOIGNE (53)
CHARLES - ANGERS
SOPREMA - LE PLESSIS GRAMMOIRE
MIROITERIE OURY - STE GEMMES SUR LOIRE
MARTINEAU - ST HILAIRE DU BOIS

MENUISERIES INT. BOIS
SERRURERIE
CLOISONS SECHES
FAUX PLAFONDS
CARRELAGE - FAIENCE
SOLS SOUPLES
PEINTURE
PLOMBERIE – CHAUFFAGE
ELECTRICITE - CHAUFFAGE
ESPACES VERTS
VRD

PARCHARD - ST BARTHELEMY D’ANJOU
ADRION - MAZE
BOURRIGAULT SARL - JUIGNE SUR LOIRE
TREMELO - CHALONNES SUR LOIRE
MALEINGE - ST PIERRE MONTLIMART
CHAUVAT - SAUMUR
CHUDEAU - ST LAMBERT DES LEVEES
EIB - ECOUFLANT
SARL PAIRON - ST SYLVAIN D’ANJOU
ID VERDE - ST BARTHELEMY D’ANJOU
TERRASSEMENT JUSTEAU - LOURESSE ROCHEMENIER

PATRIMOINE SUR LA COMMUNE & AUTRES PROJETS
Avec la livraison des 14 pavillons « Les Jardins de Camille », Immobilière Podeliha détient un parc de
354 logements locatifs sur cette commune.
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A PROPOS D’IMMOBILIERE PODELIHA
Président : Philippe JUSTEAU
Directeur général : Gonzague NOYELLE
Immobilière Podeliha est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale régionale du Groupe Action Logement. La société
détient actuellement un parc locatif de plus de 21 000 logements. Avec un chiffre d’affaires de 111 millions d’euros,
Immobilière Podeliha se positionne comme un opérateur de référence du logement social dans la région des Pays-de-laLoire. Immobilière Podeliha est certifiée Qualibail® pour sa gestion locative, labellisée Habitat Senior Services Plus® pour
le maintien des personnes âgées à domicile et elle 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 pour sa gestion de l’énergie.
Immobilière Podeliha est associée à deux autres sociétés : Podeliha Accession (spécialisée dans l’accession à la propriété
dans le neuf) et Les Trois Roches (spécialisée dans la vente Hlm et la gestion solidaire des copropriétés).
www.podeliha.fr

CONTACTS PRESSE

Joëlle Gallot - 02 41 68 82 04 ou 06 21 45 06 60 - jgallot@podeliha.fr

Suivez- nous sur……
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