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Eléments de recherche : SAIRENOR : promoteur spécialisé dans la conception de résidences destinées principalement aux seniors, toutes citations

Un village entièrement
conçu pour les seniors
HOURTIN Le projet de résidence pour personnes âgées se précise. 35 logements devraient
voir le jour, avec de nombreux services spécialisés, dont une cabine de téléconsultation

C
ontinuer à vivre chez soi tout
en avançant en âge est le sou-
hait de la grande maj orité des

seniors.Encore faut-il que leur cadre
de vie soit approprié au vieillisse-
ment, ce qui est loin d'être le cas gé-
néral. La municipalité a eu l'idée
d'implanter sur le site de l'ancien col-
lège une «résidence village «pour
seniors actifsConçu il y a trois ans, ce
projet est porté par la société Saire-
nor. Ilcomprend35 logements (14 T2
et2lT3)adaptésàrévolutiondei'âge
de ses occupants mais aussi des ser-
vices personnalisés permettant un
suivi santé, une téléassistance, des ai-
des à domiciles, des lieux de rencon-
tres. Bref, ils'agitd'oflrirun environ-
nement sécurisé et de faciliter la vie
au quotidien. Son implantation se
feraenpartenariataveclamairie,les
services médico-sociaux, les services
à la personne et les résidents eux-mê-
mes. Ce projet, précisons-le, ne se con-
crétisera que lorsque la moitié des lo-
gements sera précommercialisée.

Sécurité©! bien-être
Vendredi demier, devant plus de 70
personnes, Marie-Annick Prevost et
Stéphanie Delmotte, représentant
Sairenor, etFannyAudard, chargée
de mission des solidarités dans le ca-
dre du Centre communal d'action
sociale (CCAS), ont présente ce pro-
jet et surtoutréponduauxquestions
d'un public très intéressé.

La sécurité est lemaître mot :les lo-
gements bénéficieront de technolo-
gies de pointe, notamment des cap-
teurs « intelligents », dans chaque
pièce, capables de détecter une ano-
malie dans le comportement des oc-
cupants, comme un malaise, et
d'alerter le responsable de la rési-
dence.

Le bien-être est l'autre priorité.

La présentation du projet a attiré beaucoup de monde. PHOTO -

Conçus de plain-pied, ils auront une
terrasse etunjardin.flsuti]isenttous
les apports de la domotique : éclai-
rage automatique lors de déplace-
ments nocturnes, prises électriques
à hauteur d'homme, parois avec con-
trastes visuels (portes et interrup-
teurs ), commande depuis le fauteuil
oulelit,aumoyend'unetablette tac-
tile, de l'éclairage, des volets roulants.
Une alarme de sécurité ou encore la
livraison de repas sont également

prévues.Enfin,rinnovationseramise
à profit avec une cabine de « télésan-
té «dans le bâtiment d'accueil. Cet
appareil permet des suivis de santé
réguliers et des téléconsultations mé-
dicales à toute heure, le cas échéant

Un public intéressé
Les participants ont posé de nom-
breuses questions, « Peut-on amener
sonanimal domestique ? Son mobi-
lier ? », auxquelles les représentan-

La résidence est conçue comme un village. ILLUSTRA

tes de la société Sairenor ont répon-
du par l'affirmative. L'interrogation
la plus courante a concerné les prix
des logements.Àl'achat, selon les sur-
faces,lesT2devraientcoûterentre91
etios DOO euros HTetlesT3entrel20
et!37 DOO euros HT.Àla location, en-
tre320et377eurosHTparmoispour
un T2 et entre 428 et 480 euros HT
pour unT3. Les charges decoproprié-
té étant comprises dans une four-
chette de lis à 177 euros par mois et
les charges de services (ménage,
blanchisserie, animations.. .)autour
deSOO euros.

Les seniors pourront, en outre, bé-
néficier des mêmes aides que dans
leur précédent domicile (Aide per-
sonnalisée au logement, déduction
fiscale des services à la personne, Al-
location personnalisée d'autono-
mie).
Robert Boivinet

Renseignements Marie-Annick Prévost
au 06 22 27 09 45, Stephanie Delmotte au
0683441222


