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POSE DE 1ÈRE PIERRE  
VOUILLÉ

12 PAVILLONS HSS®

&
1 SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE



La commune de Vouillé et le bailleur Habitat de la Vienne poseront le 30 janvier prochain la première pierre de 
12 pavillons seniors (dans le cadre de la démarche Habitat Senior Services® portée par l’Office) et d’une salle 
intergénérationelle, rue de la Tour du Poêle à Vouillé. Cette opération de construction a été rendue possible grâce 
aux subventions de nos partenaires, l’Etat ainsi que le Département qui a subventionné ce programme à hauteur de  
144 000 € mais aussi la Communauté de Communes du Haut-Poitou, puisqu’elle a cédé à l’Office Habitat 
de la Vienne, à titre gratuit, une partie du terrain d’implantation de ce programme réalisé sur son territoire. 
A noter également que les travaux de déconstruction de l’ancien FPA, implanté sur cet espace, ont été réalisés avec les 
subventions de la Communauté de Communes du Haut-Poitou et de la commune de Vouillé.

LES LOGEMENTS
Habitat de la Vienne est implanté sur la commune de Vouillé depuis plus de trente ans avec une offre de 49 logements locatifs 
(hors foyer et EHPAD). Ce nouveau programme sur la commune prévoit la construction de 12 pavillons seniors et d’une salle 
intergénérationnelle sur le site de l’ancien foyer-logement la Tour du Poêle, démoli et nettoyé pour y accueillir ce nouveau 
projet, qui avec les 13 logements dont la Communauté de Communes du Pays Vouglaisien est propriétaire, constituera un 
petit village entièrement dédié aux seniors, au coeur d’un bourg dynamique et à proximité des services.
 
Eligibles au label Habitat Senior Services®  les logements seront conçus pour accueillir des locataires âgés de plus de 65 ans : 
techniquement, les logements ont été équipés de barres de maintien, de volets roulants électriques et de portes de garage 
motorisées... permettant aux personnes âgées de vivre dans un logement conjuguant confort, sécurité et tranquillité. Le 
label leur garantie également de pouvoir bénéficier de services organisés par le bailleur ou ses partenaires (interlocuteur 
privilégié, animations, petits travaux...).

Enfin, ces pavillons s’inscriront dans la démarche environnementale avec des performances du niveau RT 2012 : dotés de 
chauffage par pompe à chaleur, ces logements seront conçus pour offrir aux occupants une faible consommation d’énergie 
sur les postes chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire, permettant au locataire de faire des économies en consommant 
moins de 50 kwhEp/m2/an.

LE CONTEXTE DU PROJET

49 logements

 

à Vouillé

LIVRAISON DÉCEMBRE 2019

12 
pavillons
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Ces prestations incluent les charges du garage et du jardin. (*Loyers prévisionnels)

LA TYPOLOGIE / LES LOYERS*

Plain-pied Jardin Garage avec 
portes 

motorisées

Pompe à Chaleur 
(chauffage + eau chaude)

T3

T2 - 293 € HC

1 chambre

54     m2

Loyer prévisionnel à partir de6
3 PLAI de 293 € 

3 PLUS 337 € 

T3 - 352 € HC

2 chambres

71 m2

Loyer prévisionnel à partir de6
3 PLAI de 352 € 

3 PLUS 425 € 

PLUS «Bâtiment» et «charge foncière» 624 482 €

PLAI «Bâtiment» et «charge foncière» 543 518 €

Subventions Département 144 000 €

Fonds propres 360 000 €

Subvention DDT 37 860 €

COÛT TOTAL 1 709 860€

LES FINANCEMENTS
12 Logements
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LA SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Parallèlement à ce dossier, l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR 86) a sollicité les services d’Habitat de la 
Vienne pour une création, sur ce même site, d’un espace intergénérationnel dont elle assurera la gestion afin d’y organiser des 
activités et des moments de convivialité.

L’ADMR86 a souhaité se porter acquéreur de la salle aux termes des travaux de construction pour un montant de 
458 860 € HT (majorés des frais d’actes et de la TVA au taux en vigueur au moment de la vente. 
L’association pourra user de sa faculté de se porter acquéreur de l’immeuble et ainsi lever l’option d’achat accordée 
dans le délai de trois 3 mois suivant la mise à disposition de l’ouvrage. 

LIVRAISON DÉCEMBRE 2019

1 
salle intergénérationnelle

1



1 
salle intergénérationnelle

LA TYPOLOGIE 

salle intergénérationnelle et ses annexes

140 m2

1
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Bureau : 10,75 m2

Buanderie : 8,5 m2

Office : 13,20 m2

WC 1 : 4.55 m2

WC 2 : 4,60 m2

Local technique : 2,80 m2

Local ménage : 1,40 m2

Circulation : 15 m2

Rangement : 4,2 m2

Salle activités : 75 m2

Rangement jardin : 15,5 m2

Plain-pied Terrasse & 
aire de jeux

ParkingsPompe à Chaleur 
(chauffage + eau chaude)

&
Centrale de traitement d’air



L’OFFICE EN 
CHIFFRES

11488 logements

1 858 équivalents 
logements (foyers  
et résidences sociales)

163 salarié(e)s

18 locaux commerciaux

25 ventes

19,8 M€ 
d’investissement 

 43,4 M€ 
 de chiffre d’affaires
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Avec près de 11 500 logements, une présence dans 210 communes et 165 collaborateurs, 
Habitat De La Vienne est le premier bailleur de la Vienne et affiche en 2017, un taux de 
satisfaction de 90 % auprès de ses locataires. Premier investisseur sur les programmes 
de rénovation urbaine, producteur de logements familiaux, constructeur d’EHPAD et 
résidences socio-médicales, Habitat De La Vienne se lance dans le Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (NPRU2). Signataire des contrats de ville, Habitat de la Vienne 
accompagne aussi les collectivités dans la prise en compte et le traitement des Nouveaux 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), développe une offre en accession. Enfin, Habitat de 
la Vienne devient aménageur et commercialise des lots à bâtir.

LOTS ENTREPRISES
Fondations profondes SARL NGE FONDATIONS (St Julien l’Ars)

Terrassements / Gros oeuvre SARL ROBIN-BARBOTIN (Naintré)

Charpente bois MERLOT (Châtellerault)

Charpente tuiles MERLOT (Châtellerault)

Couverture bac acier / Zinc
LES COUVERTURES LOPEZ (St Georges lès 
Baillargeaux)

Etanchéité multicouche SAS DME (Balzac)

Bardage ABAUX (La Trimouille)

Menuiseries ext. PVC /Serrurerie NAUDON MATHE (La Souterraine)

Cloisons / Isolation / Plafonds SASU BATI RENOV (Neuville de Poitou)

Menuiseries intérieures bois SARL POTET (Assais les Jumeaux)

Carrelage / Faïences BATISOL PLUS (Châtellerault)

Peintures EI CANNETON (La Trimouille)

Electricité / VMC GUYONNAUD AUDEBRAND (Parthenay)

Plomberie / Equip. sanitaires / Chauffage gaz BEAUJANEAU (Nieuil L’Espoir)

Terrassements / Plateforme / Voirie / Assainissemt DEGUIL (Neuville de Poitou)

Electricité / Eclairage / Téléphone / AEP ANCELIN (Vivonne)

Espaces verts / Mobilier VIVE PAYSAGE (Cissé)

Maîtrise d’Ouvrage : Habitat de la Vienne 
Architecte : HORS SERIE Sarl d’architecture 
Economiste : CIREYAM

BET Fluides : ITES
BET Structures : LAMALLE Ingénierie
BET Acoustique : GANTHA 

BET VRD : ERIS ENVIRONNEMENT
Bureau de Contrôle : SOCOTEC
Coordinateur SPS : SOCOTEC

LE CHANTIER


