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LA ROCHE-POSAY

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Saint André Hubert



Cabinet d’architecture CRR Architecture

LIVRÉS EN  MAI 2021

44 
logements

Afin de répondre aux besoins des personnes âgées vivant à domicile dans des logements inadaptés, le Conseil Départemental 
a décidé dans sa séance du 24 juin 2016 de la création de plusieurs Résidences Autonomie sur le Département, dont une sur 
la commune de La Roche-Posay. En janvier 2017, il a par ailleurs lancé un appel à projets pour cette opération. Habitat de la 
Vienne et l’Association « Les Âges » ont candidaté afin de porter le projet de création de la Résidence Saint André Hubert. Leur 
projet a été retenu et l’arrêté de création de la structure a été signé par le Président du Conseil Départemental le 18 juillet 2017. 
Soucieuse de favoriser la réalisation d’un hébergement collectif sur son territoire, la commune a cédé gracieusement, un foncier 
de plus de 11 000 m² présentant de nombreux atouts  : 

• la proximité immédiate du centre-ville de la commune et ses services

• un terrain jouxtant un ensemble dédié à l’enfance et permettant une mixité intergénérationnelle

• la présence d’un ensemble de cabinets médicaux rassemblant professionnels de santé (médecins généralistes, infirmiers, 
diététiciens, psychologues, kinésithérapeute, pédicure...)

Le projet architectural porté par CRR Architecture présente également une offre complète permettant de créer une Résidence 
Autonomie de 44 logements sur deux niveaux  et disposant d’une salle de restauration, de cuisine relais, de salons de convivialité, 
nécessaires à la vie de l’établissement.

LE CONTEXTE DU PROJET

44 logements

 

à la Roche-Posay
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Prêt PLS - Banque Postale 3 461 273 €

Subvention IRC de la fédération AGIRC-ARRCO 264 000 €

CARSAT-CO  (prêt à taux zéro) 600 000 €

Subvention de la Commune de la Roche-Posay 220 000 €

Subvention du Département 264 000 €

Subvention de la Région Nouvelle Aquitaine 40 727 €

COÛT TOTAL 4 850 000 €

LES FINANCEMENTS  

LA TYPOLOGIE 

T1 BIS42
T2 2

1 chambre

34 m2

1 chambre

40 m2



LE GESTIONNAIRE : 
L’ASSOCIATION «LES ÂGES »

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION

Créée en 1998 à l’initiative de la Congrégation des Filles de la Croix, l’Association « Les Âges » s’inscrit dans 
la continuité des traditions d’accueil des religieuses. Elle assure la gestion des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes Sainte-Elisabeth à La Puye et Béthines, Saint-André à Saint Pierre de Maillé 
et désormais de la Résidence Autonomie Saint André Hubert à La Roche-Posay. La Congrégation des Filles de la 
Croix, fondée en 1807 par Sainte Jeanne-Elisabeth Bichier des Âges et Saint André Hubert Fournet, intervient dans 
les secteurs de l’éducation et la santé auprès des enfants, des pauvres et des personnes âgées en collaboration 
avec des associations humanitaires à travers le monde. 

VIVRE DE MANIÈRE INDÉPENDANTE TOUT EN 
BÉNÉFICIANT DE SERVICES COLLECTIFS
46 résidents pourront être accueillis au sein de 42 T1Bis et de 2 T2. Idéalement située rue Renoir, à 200 mètres du 
centre-ville et à proximité immédiate des services médicaux, la résidence proposera un accueil adapté aux personnes 
âgées autonomes et/ou en situation de handicap.

Tout équipés et aménageables avec le mobilier personnel, 44 appartements dotés d’une terrasse ou d’un balcon, 
offriront un cadre de vie confortable et sécurisé, dans un environnement paysagé. De nombreuses activités culturelles 
et de loisirs seront organisées. Jardins d’agrément, potager et espaces collectifs seront autant de lieux de vie et 
d’animations conçus pour favoriser le vivre ensemble et le maintien des capacités de chacun. 

Les personnels de la Résidence Saint André Hubert resteront vigilants au bien-être de tous. En fonction de l’autonomie, 
des opinions, des croyances et des souhaits de chaque résident, un accueil personnalisé sera proposé. Ce projet de vie 
inclut des actions de prévention de la perte d’autonomie, coordonnées par une équipe formée et attentive, encadrée 
par la maîtresse de maison. Une équipe de nuit permettra une présence 24h/24. 



VOTRE 
APPARTEMENT 
PRIVATIF
Afin de permettre simplicité et qualité de vie, 
l’organisation du logement laisse une place 
au mobilier personnel des résidents. Votre 
appartement (T1 ou T2) ouvre sur une entrée, un 
lieu de vie, composé d’un espace cuisine (plaque 
de cuisson, hotte, évier et réfrigérateur) et d’un 
séjour ouvert sur une terrasse ou un balcon. 

Votre chambre lumineuse, dispose de 
rangements. La salle de bain est équipée 
d’une vasque et d’une douche à l’italienne (WC 
indépendant dans les T2).

Tous les appartements sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) et éligibles à l’allocation personnalisée au logement (APL).

DES ESPACES POUR SE RESTAURER, 
SE REPOSER, SE RETROUVER
Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée est une place village. Au cœur de la résidence, c’est un espace d’échanges 
qui ouvre sur les lieux collectifs : salle à manger, salons, salle de bien-être à disposition des intervenants 
extérieurs (coiffeurs, pédicures etc.), salle culturelle... Depuis cette place, la rue principale dessert les logements. 
Escaliers et ascenseurs conduisent à l’étage, ouvrant sur un salon. Les appartements sont répartis de part et 
d’autre du hall central. 

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Les repas 7j/7

Déjeuner à la salle à manger de la résidence / Panier repas pour le dîner

L’entretien

Linge / Ménage / Petits travaux d’entretien des appartements

L’accompagnement 

Aide à l’aménagement / Mise à disposition d’un équipement d’appel 24h/24. 

CONTACT 
Association « Les Âges »
20 Route de Paizay le Sec
86260 LA PUYE
www.asso-lesages.fr 

Tél : 05 49 46 61 61 

Courriel : contact.lrp@lesages.fr
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RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS PROPOSÉES 
PAR LA RÉSIDENCE (TARIFS TTC*)

* TARIFS INDICATIFS NON CONTRACTUELS

PRESTATIONS HÉBERGEMENT 

 Redevance (loyer + charges locatives) T1 Bis : 17.57 €
T2 : 21.47 €

Services collectifs (présence en personne 24h/24, 
entretien espaces communs...)

T1 Bis : 13.33 €
T2 : 23.43 €

PRIX DE JOURNÉE
T1 Bis : 30.90 €
T2 : 44.90 €

PRESTATIONS OPTIONNELLES 

Déjeuner 8.40 € formule 20 repas / mois 

Panier Repas dîner 9.40 € formule 20 repas / mois 
7.40 € € à l’unité

Déjeuner invités : 

- Adulte

- Enfant de moins de 12 ans

12.40 €
8.40 €

Entretien du logement privatif 1 fois/ semaine 99 € / mois

Entretien du linge du résident 

- 4 machines (lavage, séchage, repassage)
85 € par mois

Petits travaux de maintenance 14€ la demi-heure

Aide à l’emménagement 14€ la demi-heure

Dispositif d’appel d’urgence (médaillon) 5 €/mois  
(caution de 549 € pour le médaillon)  
(6 premières interventions incluses puis 8 € / 
intervention)

Pack téléphonie – internet  
(Forfait illimité vers France Métropolitaine et  
43 destinations, appareil non inclus)

19,90 € / mois



NOTES
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www.habitatdelavienne.fr 

Avec près de 12 000 logements, une présence dans 204 communes et 159 collaborateurs, 
Habitat De La Vienne est le premier bailleur de la Vienne et affiche en 2020, un taux 
de satisfaction de près de 92 % 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 SPÉCIALES NGE FONDATIONS (Saint-Priest)

GROS ŒUVRE VIANO BTP (Chatillon-sur-Indre)

FAÇADES BAILLARGEAT (Lathus)

ETANCHÉÏTÉ SOPREMA (Poitiers)

CHARPENTE BOIS - COUVERTURE BARDAGE ZINC SIMONNEAU (Chaveignes)

MENUISERIES EXTÉRIEURES NAUDON (La Souterraine)

MENUISERIES INTÉRIEURES - FINITIONS PLATERIE M3C (Poitiers)

SERRURERIE GSA5 (Rochecorbon)

SOLS COLLES - CARRELAGE FAÏENCES BATISOL PLUS (Châtellerault)

CHAUFFAGE/PLOMBERIE/SANITAIRE/VMC BERTUCELLI (Preuilly-sur-Claise)

ELECTRICITÉ COURANT FORTS ET FAIBLES  LUMELEC (Mazerolles)

ASCENSEUR OTIS (Tours)

EQUIPEMENTS CUISINE POUR LES LOGEMENTS SN CEP 86 (Loudun)

TERRASSEMENTS - VRD COLAS (Châtellerault)

ESPACES VERTS SVJ PAYSAGE (Châtellerault)

Maîtrise d’Ouvrage : Habitat de la Vienne
Gestionnaire : Association « Les Âges»
Architecte : CRR ARCHITECTURE
BET Fluides : CRR INGENIERIE
OPC : AM INGENIERIE

Économiste : ECIB PROJECT
BET Structures : SONECO
BET VRD : DL INFRA 
Coordinateur SPS / Bureau de Contrôle: QUALICONSULT                                 

LE CHANTIER

L’OFFICE EN 
CHIFFRES
au 31/12/2020

11 868 logements
gérés et livrables

2014 équivalents 
logements (foyers  
et résidences sociales)

159 salarié(e)s

18 locaux commerciaux

23 ventes

30,5 M€ 
d’investissement en 2019 

 42,5M€ 
 de chiffre d’affaires en 2019
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