
 

 
 
 

CDC Habitat propose une nouvelle offre d’habitat  
pour le public senior : le « Bois habité » 

 
 

 
CDC Habitat en accord avec la ville de Ballan-Miré réalise, au cœur d’un poumon vert de deux hectares, 
ce programme à taille humaine comprendra 45 logements du 2 au 3 pièces, en partie destinés à accueillir 
un public senior. Un grand logement T5 sera dédié à la colocation de seniors. La livraison est prévue 
début 2023. 
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Une solution d’accompagnement au vieillissement 
 
Au sein du nouveau quartier de la Pasqueraie qui regroupe 340 logements au total, CDC Habitat construit « Le 
Bois habité », une résidence à taille humaine composée de 3 bâtiments comptabilisant au total 45 
logements locatifs sociaux. 
 
Une partie de ces logements est dédiée aux seniors avec des logements adaptés et une colocation. Véritable 
lieu de partage, cette colocation, accueillera 4 personnes et elle s’installera dans un grand logement de plus de 
150 m² au rez-de-jardin. Elle a un double objectif : apporter un lien social fort entre séniors qui souffrent le plus 
de l’isolement tout en gardant des espaces privatifs. En effet, les résidents disposeront d’une chambre et d’une 
salle d’eau privative tout en partageant des espaces communs (salon, salle à manger, cuisine et terrasse). Une 
« colocation senior » ne s’envisage pas de la même manière qu’une « colocation jeunes ». Ce projet a intégré 
cette dimension sociologique en proposant un modèle adapté et répondant au mieux au besoin d’intimité. 
 



 
 
Logement de 154 m² SHAB en colocation Séniors 
 
Le logement comprend 4 zones de vie privatives composée de : 
1 chambre de 14m² (en moyenne) dont 1 avec terrasse privative 
1 Salle d’eau (douche, WC et meuble vasque)  
1 placard/penderie 
1 WC commun PMR 
1 buanderie (6m²) équipé d’un vide seau et permettant le branchement de 2 LL 
1 Cuisine collective aménagé et équipé (four, plaques de cuisson, frigo) (14.5m²) (cf. visuel ci-dessus), 
aménagement conçu en lien avec un ergothérapeute 
1 Séjour de (34m²) 
1 Entrée de 12m² avec placard/penderie collectif 
1 Terrasse extérieure collective 
 
Le projet intègre par ailleurs des espaces de vie et de rencontre comprenant une salle commune ouverte à 
tous les habitants de cette résidence et des cœurs d’îlot paysagers aménagés dans la continuité de 
l’environnement boisé. 
 
Un gardien sera présent dans cette résidence et disposera de son bureau d’accueil. Sa fonction, au-delà des 
missions classiques du gardien, comprendra une dimension sociale pour porter une attention particulière au 
public senior. Il sera force de proposition pour impulser et accompagner les initiatives des locataires au sein de 
la résidence. Il sera le garant de ce vivre ensemble. 
 

Cette résidence intergénérationnelle, dont la livraison est prévue en 2023, représente une véritable 
opportunité pour accompagner le vieillissement, préserver l’autonomie et favoriser la solidarité et le vivre 
ensemble.  
 

Un environnement privilégié 
Parfaitement intégrée à son environnement naturel (forêt attenante), cette résidence bénéficie d’un cadre 
privilégié. Tous les espaces verts sont ouverts et accessibles, plantés en prairie fleurie ainsi qu’agrémentés de 
graminées et fougères pour permettre la biodiversité sur le site. 
 

Les espaces les plus ouverts sont plantés d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, noisetiers) et les haies de 
charmilles sont agrémentées de framboisiers, mûriers. Cet espace sera dénommé 
« la forêt comestible ». 
 

Quelques éléments-clés 
 

• Composition du programme : 
- 44 logements intergénérationnels allant du T2 au T3 
- 1 T5 dédié à la colocation des séniors 
- 1 salle commune 

• Situation : Quartier de la Pasqueraie, au cœur d’un espace vert de 2 hectares 

• Performance énergétique : RT 2012 / NF Habitat HQE 

• Date de livraison : 2023 

• Architecte : Berranger & Vincent 


