Habitat Senior
Services® Plus (HSS+)

Le Loroux Bottereau – Les Soleillades

BILAN 2019

61
LOGEMENTS

En 2019, 61 logements, ont été aménagés Habitat Senior Services ® Plus (HSS+) :
- 52 logements neufs (objectif 2019 : 57 logements neufs)
- 9 logements sur le patrimoine existant (objectif 2019 : 40 logements sur le
stock et/ou réhabilité)

LIVRAISONS 2019
LOGEMENTS NEUFS
Livraison de 52 logements Habitat Senior Services®Plus (HSS+) :
- Le Lion d’Or – SAINT GEORGES SUR LOIRE - 2 logements
- Les Coteaux – MONTREUIL JUIGNE - 12 logements
- Résidence Mila – ANGERS - 6 logements
- Les Eclateries – ANGERS - 4 logements
- Les Meuniers – LE PLESSIS GRAMMOIRE - 6 logements
- Les Soleillades – LE LOROUX BOTTEREAU - 18 logements
- Le Pont des Fées – BAUGE - 4 logements

LOGEMENTS RÉHABILITÉS

Montreuil Juigné – Les Coteaux

- Le Vaugareau – ANGERS – 9 logements

506
logements
aménagés HSS
(nombre total
au 31/12/2019)

Taux d’ATTRIBUTION 2019 des logements HSS+ au
public cible (plus de 60 ans) :

63% (Objectif : 60%)

Taux d’OCCUPATION 2019 des logements HSS+ par le
public cible (plus de 60 ans) :

78% (Objectif : 60%)

En 2019, 217 locataires ont été enquêtés
par les Chargées d’action sociale.

La satisfaction globale sur le dispositif :
98 % des locataires sont satisfaits du dispositif Habitat Senior Services Plus

Les aménagements techniques 97 % des locataires sont satisfaits des volets roulants
électriques, 85 % de la douche, 99 % des barres de maintien (SDB et WC) et 98 % des
toilettes rehaussées)
Les services à domicile sont très peu utilisés par les locataires. 61 % 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.

Les informations sur les animations culturelles circulent bien puisque 92 % des locataires
estiment être suffisamment informés.

LES OBJECTIFS 2020
 Stratégie
-

Objectifs de production de 10% de la production neuve et aménagement de 40
logements existants
Pour les productions neuves : atteindre 100% de conformité par rapport au cahier
des charges techniques du label HSS+.

 Engagements de services du bailleur et du partenariat
-

Poursuivre le travail de développement avec les partenaires locaux pour apporter
davantage de services aux seniors.
Réaliser les visites locataires par les Chargées d’Action Sociale dans un cadre
préventif

 Audit de suivi annuel
-

Angers - Résidence Mila

Mettre en œuvre le plan d’actions défini suite à l’audit de suivi de 2019
Obtenir le renouvellement de la labellisation

