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LA COMMUNE DE CANDÉ AURA SA MAISON MÉDICALE ET 17
MAISONS CONNECTÉES POUR SENIORS EN 2020
Jeudi 18 juillet prochain, Gérard Delaunay, Maire de Candé et Gonzague Noyelle, Directeur
général de Podeliha, posent la première pierre d’un programme immobilier qui regroupera
une maison médicale et 17 maisons locatives dont douze seront adaptées et connectées pour
répondre aux nouveaux besoins des seniors, à deux pas du centre hospitalier.

Situé dans le pays Segréen, à l’Ouest du département de Maine-et-Loire, ce projet immobilier est le résultat
d’une longue réflexion menée par la commune de Candé, confrontée à un contexte de vieillissement de ses
habitants et à un niveau peu élevé de leurs revenus. Ce projet répond à un double enjeu : proposer aux
habitants une offre médicale complémentaire de celle de l’hôpital, et offrir des logements adaptés de qualité
à loyers maîtrisés.
La future maison médicale est le sixième équipement du genre réalisé ou en cours de réalisation en maîtrise
d’ouvrage directe par Podeliha sur la région des Pays-de-la-Loire. Au-delà du logement social, la société
construit des équipements spécifiques pour le compte des collectivités afin de répondre aux besoins des
communes en quête de redynamiser leur territoire au service des habitants.
Parmi les 17 maisons construites, douze seront adaptées selon les exigences du label Habitat Senior Services
Plus, et connectées pour accueillir des seniors autonomes, une alternative entre le domicile et l’EHPAD qui
séduit davantage les plus de 60 ans. Podeliha, en lien avec le département, la commune et ses partenaires
locaux, mettra en place un accompagnement et une animation renforcés, à un degré plus élevé que le
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dispositif HSS+. A ce titre, ce projet vient d’être présenté au titre du 4è concours « Hlm, Partenaires des
âgés » lancé par l’Union Sociale pour l’Habitat, dont le prix sera dévoilé au Congrès annuel Hlm en
septembre prochain.

PRESENTATION DU PROGRAMME IMMOBILIER
Dessinées par l’architecte angevin Sylvain Gastebois, les constructions sont réparties sur deux
parcelles adjacentes : la maison médicale et 5 pavillons familiaux d’une part, et les 12 pavillons pour seniors
d’autre part. La structure médicale réunira des professions médicales et paramédicales. Les 12 pavillons pour
seniors seront pourvus de solutions domotiques, l’enjeu étant de proposer un habitat évolutif en fonction
des besoins du résident pour palier à un début de perte d’autonomie ou de santé liée à la vieillesse.
Un espace commun sera mis à disposition des locataires dans lequel pourront être organisés des activités
culturelles et de loisirs.
Une nouvelle voie et des cheminements seront organisés pour faciliter la circulation des habitants dans ce
nouveau secteur résidentiel connu sous le nom de « Beausoleil ».
Pour démarrer les travaux, la démolition d’anciens bâtiments aura été nécessaire, notamment l’ancienne
maternité.

Les principales caractéristiques du projet
Le projet immobilier comprendra :
-

Une maison médicale de 983 m² qui accueillera des locaux médicaux et des locaux paramédicaux. La
structure sera de plain-pied.

-

17 pavillons locatifs de plain-pied : 2 Type 2 et 15 Type 3.
Les maisons bénéficieront d’une pièce à vivre lumineuse
prolongée par un petit jardin exposé plein Sud pour
bénéficier d’un bel apport solaire. Tout en intégrant les
contraintes d’un procédé de construction traditionnelle,
les logements seront conformes à la RT 2012 et
bénéficieront des prestations suivantes :













Isolation renforcée conforme à la réglementation
Menuiseries PVC en double vitrage
Carrelage toutes pièces (sauf chambres => sols souples)
Placards entièrement aménagés
Production individuelle chauffage électrique par panneaux rayonnants, complétée par panneaux
photovoltaïques
Production eau chaude sanitaire par ballon thermodynamique
Ventilation individuelle simple flux
Salle de bain : douche avec receveur extra plat équipée de parois
Faïence dans les pièces humides
Robinets mitigeurs avec mousseurs hydro-économes
WC avec chasse d’eau double débit
Chaque pièce est équipée d’ampoules Led
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Des équipements et des prestations spécifiques pour les seniors
Les 12 logements seniors seront conformes au label Habitat Senior Services Plus puisqu’ils
seront équipés de barres de maintien dans les pièces d’eau, revêtement non glissant,
motorisation des volets, éclairage adapté… Le label prévoit également des services renforcés :
interlocuteur privilégié, accompagnement dans les démarches administratives, aide pour le
petit bricolage en lien avec des prestataires sélectionnés, aide à domicile en partenariat avec
une structure locale.
Par ailleurs, les logements seniors seront dotés d’un pack domotique pour piloter les équipements de la
maison depuis un smartphone : volets roulants, radiateurs, lumières. Parmi eux, quatre seront suréquipés :
évier et plan de travail adaptables, une solution connectée visant à détecter les attitudes inhabituelles.

Répartition des logements par type de financement
Financement PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 12 pavillons
Nombre

Surface habitable

Loyer mensuel

Typologie

de logements

Moyenne/unité

Moyenne (sans charges)

T2

2

58 m²

365 €

T3

10

70 m²

422 €

Nombre

Surface habitable

Loyer mensuel

Typologie

de logements

Moyenne/unité

Moyenne (sans charges)

T3

5

71 m²

373 €

Financement PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 5 pavillons

Stationnement




4 pavillons avec garage boxé au prix de 45 €/mois.
12 places de stationnement privé extérieur.
6 places de stationnement libre extérieur.

LE FINANCEMENT DE L’OPERATION


Les 17 pavillons

Subvention Etat .............................................
Subvention département 49..........................
Subvention Ville de Candé .............................
Subvention Agirc-Arrco..................................
Prêt Caisse des Dépôts ..................................
Fonds propres................................................

21 632 €
53 750 €
80 000 €
18 300 €
1 451 518 €
180 000 €

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

1 805 200 €



La maison médicale

La maison médicale est destinée à la vente en l’état de futur achèvement (VEFA) au prix de 2 434 800 € à la
Ville de Candé.
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LE CALENDRIER





Dépôt du permis de construire :
Obtention du permis de construire :
Lancement des travaux :
Date de livraison prévisionnelle :

1er aout 2018 (maison médicale) et 6 août 2018 (pavillons)
28 sept 2018 (maison médicale) et 2 oct 2018 (pavillons)
9 avril 2019
Juillet 2020 (maison médicale) et nov 2020 (pavillons)

NOTRE PATRIMOINE SUR LA COMMUNE DE CANDE & PROJETS
Podeliha est propriétaire de 3 logements sur la commune.

A PROPOS DE PODELIHA
Podeliha qui signifie « POur le DEveloppement LIgérien de l’HAbitat » est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale
régionale d’Action Logement Immobilier. La société construit en moyenne 800 logements/an et gère un patrimoine locatif
de plus de 26 000 logements sur 250 communes. Avec un chiffre d’affaires de 134 millions d’euros, Podeliha se positionne
comme l’opérateur de référence du logement social intervenant sur toute la région des Pays-de-la-Loire. 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 elle est certifiée
ISO 50001 pour sa gestion de l’énergie depuis 2016.
Podeliha possède deux filiales : 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). Ensemble, elles interviennent sur tous les
métiers de l’immobilier et de l’habitat, proposent une large palette de biens immobiliers et favorisent le parcours résidentiel
des familles.
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