Depuis mardi 29 juin 2021, 17h00, l’eau est rétablie pour l’ensemble des locataires et propriétaires
habitant du 1 au 11 square Marie-Joseph Chénier, 54-56 rue Barra et 31-33 rue de l’Abbé Frémond à
Angers. Les locataires et les propriétaires retrouvent un usage normal de leur logement.
Podeliha remercie l’ensemble de ses partenaires, les concessionnaires pour leur mobilisation, la Ville
d’Angers pour son soutien, notamment la mise à disposition des douches du stade Bertin, ainsi que les
entreprises ORTEC et PAVARD qui sont intervenues avec réactivité et efficacité pour remettre en état les
réseaux d’eau sanitaire et d’eaux usées dans des délais courts.
Seul l’accès au parking est interdit jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de sécurité d’une part, et compte
tenu des expertises toujours en cours d’autre part. Aujourd’hui, Podeliha permet aux locataires qui le
désirent, de récupérer leur véhicule. Dans l’attente de la remise en état du parking en sous-sol, Podeliha
s’est engagée à ne pas facturer les loyers des garages aux locataires.
Podeliha et sa filiale Les Trois Roches restent mobilisées pour accompagner les familles, notamment dans
leurs démarches avec leur assureur.

A PROPOS DE PODELIHA
Podeliha qui signifie « Pour le développement ligérien de l’habitat » est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale régionale
d’Action Logement Immobilier. 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. Actrice engagée au coeur des 5
départements, Podeliha met toute son expertise au service des territoires pour bâtir, rénover et loger efficacement ses
habitants. Présente sur plus de 250 commune, Podeliha gère aujourd’hui un parc locatif de plus de 26 000 logements, loge
plus de 52 000 personnes (étudiants et jeunes actifs, familles et seniors) et construit en moyenne 800 logements/an. Depuis
2015, Podeliha est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et en a fait un axe
stratégique fort dans son organisation : elle a obtenu 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. Pour en savoir plus : www.podeliha.fr
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