Angers – Les Héliades

Au 31/12/2017, 62 logements, ont été aménagés Habitat Senior Services® Plus
répartis en :
-

23 logements neufs (objectif 2017 : 23 logements neufs)
39 logements sur le stock (objectif 2017 : 40 logements sur le stock et/ou
réhabilités)

Livraison de 23 logements HSS neufs :
-

Les Héliades – ANGERS – 7 logements
L’Arbrasève—ROCHESERVIERE (85) – 11 logements
Résidence Adélia – ANGERS – 2 logements
Résidence Osten—ANGERS – 3 logements

-

La Baraterie – ANGERS – 9 logements

Angers – Résidence Adelia

Aménagement de 30 logements :
- GESTE - 3 logements
- JALLAIS - 9 logements
- ANGERS – Résidence Beaussier - 12 logements
- LONGUE – 6 logements

Au 31/12/2017,
le nombre total de
logements aménagés
HSS est de

Taux d’ATTRIBUTION des logements HSS + au
public cible (plus de 60 ans) au 31/12/2017 :

72.2% (Objectif : 60%)

Taux d’OCCUPATION des logements HSS par le
public cible (plus de 60 ans) au 31/12/2017 :

74.35% (Objectif : 60%)

En 2017, 94 locataires ont été enquêtés par les chargées d’action
sociale, ce qui porte le nombre total de locataires enquêtés et visités
à 288

La satisfaction globale sur le dispositif HSS+ :
95.7% des locataires sont satisfaits du dispositif Habitat Senior Services

Les aménagements techniques sont globalement satisfaisants pour les locataires. (95.6%
sont satisfaits des volets roulants électriques, 89.1% de la douche, 95.5% des barres de
maintien (SDB et WC) et 98,8% des toilettes rehaussées)
Les services à domicile sont très peu utilisés par les locataires. 61,7% n’ont pas recours aux
services à domicile car ils estiment ne pas avoir de besoins spécifiques. Le ménage est le
service le plus utilisé par ceux qui les utilisent.

Les informations sur les animations culturelles circulent bien puisque 81.4%
des locataires estiment être suffisamment informés.

 Stratégie
-

Objectifs de production de 10% de la production neuve financée et 40 sur le stock
existant
Pour les productions neuves : obtenir des résultats à 100%

 Engagements de services du bailleur et du partenariat
-

Angers – La Baraterie

-

Poursuivre le travail de développement avec les partenaires locaux notamment pour
le 44 et le 85
Poursuivre le travail de réflexion engagé sur la prévention des risques
Réaliser les visites locataires par les Conseillères d’Action Sociale, selon planning
établi
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