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•  Le Centre Communal d’Action Sociale vous accueille 
pour les inscriptions, le mardi, le mercredi et le jeudi de 
09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h30 ainsi que le ven-
dredi matin de 09h00 à 12h00.

•  Les services administratifs de la Mairie sont à votre dis-
position et vous accueillent selon les horaires suivants :
-  Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil 
téléphonique de 13h30 à 16h30

-  Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30

-  Le samedi de 09h00 à 12h00
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Le village Seniors
Après trois années d’études et de travaux,  

nous sommes, aujourd’hui, heureux de vous  
présenter le « Village Seniors » de Missillac.

Ce village destiné à accueillir les personnes  
âgées de plus de soixante-dix ans a été financé  
et conçu par Espace Domicile, en collaboration  
avec la Commune, 

En effet, la Municipalité attache une grande  
importance au bien-être et au bien-vivre de  
chacun d’entre vous. Elle a fait le choix de lancer  
ce projet de construction de douze maisons  
pensées et construites pour répondre aux besoins 
des seniors.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que  
nous vous proposons de découvrir, à travers  
cette édition spéciale, les atouts de ce village.  
Nous vous informons également des modalités 
d’inscription et des critères d’attribution.

Bonne lecture

Sylvie HERVY
Adjointe aux Affaires Sociales



Plan type 
d’un pavillon T2+
• Trois pavillons T2+, d’une superficie ha-
bitable d’environ 57m² sont disponibles au 
sein du « Village Seniors ».

• Le plan ci-contre correspond au loge-
ment n°102 d’une surface habitable d’en-
viron 57m².

• Les surfaces indiquées ne sont pas 
contractuelles. Elles sont susceptibles 
d’ajustements.

• Les plans de tous les pavillons de type 
T2+ sont disponibles en Mairie pour consul-
tation. Adressez-vous au Centre Communal 
d’Action Sociale.
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PRÉSENTAT ION 
DU PROJET LES  PLANS

PRESENTAT ION 
ESPACE DOMICILE

C’est donc après trois années d’études et 
de travaux, que la Municipalité vous pré-
sente aujourd’hui le « Village Seniors » de 
Missillac.

Ce projet amorcé fin 2011 suite à une en-
quête de besoins arrive aujourd’hui à son 
terme… Le « Village Seniors » se compose 
de douze maisons de plain-pied, type T2, 
T2+ et T3, accessibles aux Personnes à Mo-
bilité Réduite et disponibles à la location. 
Chaque logement bénéficie d’une terrasse 

et d’un espace herbé dans l’esprit de « pe-
tit hameau ». Cinq pavillons disposent d’un 
garage et les sept autres d’un local de ran-
gement. Les loyers, charges comprises, sont 
estimés entre 315 euros et 480 euros pour 
les T2 et T2+ et entre 430 euros et 500 euros 
pour les T3.

Cet ensemble locatif est géré par le bailleur 
social Espace Domicile qui a eu pour mis-
sions d’étudier la faisabilité technique du pro-
jet, d’assurer la construction des logements, 

en collaboration avec le Cabinet d’Archi-
tectes CHANTELOUP, et qui prend désormais 
en charge la gestion des pavillons. Ce projet 
d’un montant global de 1 230 181 euros TTC 
a été financé par Espace Domicile.

La Commune a travaillé avec le cabinet 
géomètre BCG et l’entreprise TERRIEN pour 
l’étude et la mise en œuvre des travaux de 
voiries et réseaux divers (VRD) nécessaires à 
la desserte et la viabilisation de l’ensemble 
des terrains du village.

Plan type 
d’un pavillon T2

•  Six pavillons T2, d’une superficie habi-
table de 48m² à 51m² sont disponibles 
au sein du « Village Seniors ».

•  Le plan ci-contre correspond au loge-
ment n°104 d’une surface habitable 
d’environ 48m².

•  Les surfaces indiquées ne sont pas 
contractuelles. Elles sont susceptibles 
d’ajustements.

•  Les plans de tous les pavillons de type T2 
sont disponibles en Mairie pour consulta-
tion. Adressez-vous au Centre Communal 
d’Action Sociale.

Espace Domicile est une Entreprise Sociale 
pour l’Habitat (ESH), de 40 salariés, gérant 
un patrimoine d’environ 4 000 logements. 
Basée sur TRIGNAC (44570), cette filiale du 
GROUPE CISN Atlantique, construit et réha-
bilite des résidences dans une démarche 
de développement raisonné et durable au 
service d’habitants d’un territoire entre terre 
et mer.

Après livraison, l’’ensemble du « Village 
Seniors » sera géré par ce bailleur.

ESPACE DOMICILE
13 avenue Barbara
44570
TRIGNAC
Téléphone : 02 40 22 95 50
Fax : 02 40 22 95 40
Courriel : contact.ed@espace-domicile.fr
Site internet : www.espace-domicile.fr

DATES 
IMPORTANTES

Année 2011	 •	Lancement de l’enquête de besoins dans les publications municipales

Année 2012	 •	Restitution des résultats de l’enquête et définition du projet

Année 2013	 •	Validation du projet en Conseil Municipal : le 07 mai 2013

	 •	Acceptation	du	Permis de Construire : le 26 août 2013

	 •		Viabilisation des terrains et travaux VRD par la Commune en collaboration avec le cabinet géomètre BCG 
pour un montant d’environ 11 500 euros HT

	 	 •	Dépôt	du	Permis d’Aménager : juillet 2013

	 	 •	Attribution du Marché : septembre 2013

	 	 •	Début des travaux par l’entreprise Terrien pour environ 156 000 euros HT : octobre 2013

Année 2014 	 •		Mise	en	œuvre	et	début	des	travaux de construction par Espace Domicile, en collaboration avec le cabinet 
d’architectes CHANTELOUP, pour un montant de 1 230 181 euros TTC : le 17 janvier 2014

	 •	Visite de la maison témoin : le 03 septembre 2014

Année 2015	 •	Livraison du « village seniors » : premier trimestre

Plan type 
d’un pavillon T3
• Trois pavillons T3, d’une superficie habi-
table d’environ 68m² sont disponibles au 
sein du « Village Seniors ».

• Le plan ci-contre correspond au loge-
ment n°101 d’une surface habitable d’en-
viron 69m².

• Les surfaces indiquées ne sont pas 
contractuelles. Elles sont susceptibles 
d’ajustements.

• Les plans de tous les pavillons de type 
T3 sont disponibles en Mairie pour consul-
tation. Adressez-vous au Centre Communal 
d’Action Sociale.



maison témoin

MODAL ITES 
D ’ INSCR IPT ION

CRITERES 
D ’ATTR IBUT ION

L’attribution des logements du « Village 
Seniors » est soumise à plusieurs critères 
et nécessite une inscription préalable. Si 
vous souhaitez vous inscrire, vous devez 
vous présenter en Mairie, au Centre Com-
munal d’Action Sociale, afin de complé-
ter votre dossier d’inscription. Le CCAS 
est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 
09h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h30 

ainsi que le vendredi matin de 09h00 à 
12h00. Pour vous éviter toute attente, nous 
vous invitons à prendre préalablement 
rendez-vous auprès de l’agent en charge 
des inscriptions au 02.40.88.31.09. Lors de 
votre passage en Mairie, vous devrez obli-
gatoirement vous munir de votre carte 
d’identité et de vos avis d’imposition des 
années 2012 et 2013.

Après l’inscription réalisée en Mairie, votre 
dossier fera l’objet d’une pré-sélection, 
suivant les critères énoncés dans le para-
graphe ci-après, avant d’être transmis à 
Espace Domicile pour étude en Commis-
sion d’Attribution des Logements.

Pour pouvoir prétendre à l’attribution 
d’un logement du « Village Seniors », vous 
devez obligatoirement être âgé(e) d’au 
moins soixante-dix ans et remplir cer-
taines conditions. L’attribution est en effet 
soumise, par ordre de priorité décrois-
sant, aux critères suivants :

1 . Votre lieu d’habitation actuel doit se 
trouver éloigné du centre-bourg de la 
Commune ou être inadapté,

2 . Pour les Personnes à Mobilité Réduite, 
votre degré d’autonomie doit vous per-
mettre d’être indépendant,

3 . Les dossiers d’inscription seront pris 
en compte par ordre chronologique de 
dépôt.

Quatre des douze logements proposés 
sont destinés à des personnes dont le 
logement actuel est inadapté. Pour ces 
logements, la demande doit obligatoi-
rement être justifiée par des raisons de 
santé nécessitant un rapprochement 
familial, un rapprochement des services 
ou un rapprochement de la Maison de 
retraite Saint-Charles.

RENSE IGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES  CONTACTS

Mairie de missillac

Centre Communal d’Action Sociale

6 rue de la Fontaine Saint-Jean 

44780 MISSILLAC

Téléphone : 02 40 88 31 09

Fax : 02 40 19 32 02

Courriel : ccas@missillac.fr

Site internet : www.missillac.fr

Espace Domicile

Agence de Trignac

13 avenue Barbara 

44570 TRIGNAC

Téléphone : 02 40 22 95 50

Fax : 02 40 22 95 40

Courriel : contact.ed@espace-domicile.fr

Site internet : www.espace-domicile.fr


