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Résidence séniors

La réflexion autour de l’économie circulaire portée par la mairie et les enjeux liés au vieillissement de la 
population sur le territoire sont à l’origine du projet. 

Pour y répondre, le projet de résidence sénior a cinq principaux objectifs : 

➢ Promouvoir une résidence sénior comme projet d’avenir, agréable à vivre

➢ Innover par une conception participative et écologique

➢ Améliorer le parcours résidentiel du public sénior, favoriser le maintien à domicile et diversifier 
les offres en faveur des publics séniors

➢ La régénération des ressources du bâtiment en fin de vie

➢ Améliorer le bien être,  la santé publique, notre écosystème



Innovation sociale

➢ Réaliser un habitat dédié aux séniors adapté à chaque usager

➢ Créer un cadre de vie agréable et accessible

➢ Favoriser la solidarité entre générations

➢ Stimuler l’autonomie de chacun 

L’animation au sein d’espaces dédiés a également un rôle primordial 

dans l’accompagnement des personnes vieillissantes. 



La résidence senior est conçue dans l’intention d’avoir 
une empreinte positive :

➢ Eco-conception du bâtiment
• Choix de matériaux sains et upcyclables

• Réalisation d’une banque de matériaux

➢ Animation et échanges
• Un bâtiment qui, par ses animations et son organisation, 

favorise les échanges entre résidents et les connecte à la vie 
locale

➢ Santé et bien-être
• Un bâtiment qui améliore la santé et le bien-être de ses 

occupants

➢ Eau saine et alimentation en circuit court
• Un bâtiment qui permet une production et distribution locale 

de nourriture, la valorisation des biodéchets et qui tend vers 
l’autonomie en eau avec un fonctionnement en boucle fermée

Démarche cradle to cradle



Construire un bâtiment comme une banque de matériaux : 

Economie circulaire



Economie circulaire

Choisir des matériaux sains et upcyclables : 

Points de vigilance 
Objectif minimal de 50% de 
produits C2C ou C2C potentiel
Remplissage de la table des 
matériaux et création des 
passeports et gisements sur la 
matériauthèque
Formation et suivi des 
entreprises



Démarche participative

L’empreinte positive souhaitée pour la résidence sénior : 



Démarche participative



Accessibilité
Jardin partagé
Exposition

Plan Masse



Salle Commune
Espace personnel

Plan RDC



Matérialité

Façade Sud



Matérialité

Façade Nord



PLU – Urbanisme
Terrasses

Coupe



Structure
Enveloppe performante

Matériaux



Façades

Matériaux



Thermique
Acoustique

Détails



Cycle matériaux



Banque de données



Banque de données



➢ Information collective:

Réunion publique 

après démarrage des travaux

➢ Proposition d’ateliers de concertation 

Gestion des 
espaces 
partagés

Sensibilisation 
à l’économie 

circulaire

Définition des 
actions en 
faveur des 
personnes 

âgées

Rappel des engagements C2C
Un bâtiment qui, par ses animations et son organisation, favorise 
les échanges entre résidents et les connecte à la vie locale

Lien avec 
aménagement 

du Centre-
Bourg

Eléments de 
planning 

A définir ensemble:
• Thématiques de concertation
• Dates et planning

Communication et construction du projet de vie 




