
saint-marcel-de-felines 

inauguration

de la residence roche-felines
Foyer de vie de 32 chambres pour personnes en situation de

handicap psychique et vieillissantes

La commune de Saint-Marcel-de-Félines et l’Association de La Roche, propriétaire d’un foyer d’hébergement de-
puis 1979, dans cette même commune, ont souhaité se rapprocher de Loire Habitat pour un projet de création d’un 
nouvel établissement répondant d’une part aux obligations d’accessibilité et de sécurité incendie mais également 
au problème du vieillissement  des résidents, avec la création d’un foyer de vie.

En accord avec ses partenaires, Loire Habitat a donc décidé de lancer un concours de maîtrise d’oeuvre, remporté 
par l’agence BRUHAT et BOUCHAUDY.

La proximité du village de Saint-Marcel-de-Félines, avec son architecture de pierres et de tuiles, a conduit à conce-
voir cet établissement comme un ensemble de maisons rassemblées, à l’image d’un petit hameau.
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financement de l’operation
Le coût total de l’opération s’élève à 4 515 000 € TTC (TVA 5.5%). Elle 
est financée par :
•	 un prêt PLS contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-

tions à hauteur de 4 494 500 €
•	 la commune à hauteur de 20 500 €
Le terrain a été cédé par la commune pour 1€ symbolique à l’ALR qui 
l’a, elle-même, mis à la disposition de Loire Habitat par bail à construc-
tion.
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•	 Juillet 2009 : Premiers contacts Loire Habitat/ALR
•	 Juin 2011 : Arrêté du Conseil Départemental auto-

risant l’extension du foyer de vie et le lancement 
de l’opération.

•	 2011 : Signature de la convention de gestion entre 
Loire Habitat et l’ALR.

•	 Février 2013 : Choix de la maîtrise d’oeuvre après 
concours.

•	 Décembre 2013 : Décision de financement PLS et 
arrêté de permis de construire.

•	 24 mars 2014 : Démarrage du chantier.
•	 11 juillet 2014 : Pose de la première pierre.
•	 Décembre 2015 : Livraison du bâtiment.
•	 Janvier 2016 : Accueil des résidents.

equipe de maitrise d’oeuvre
•	 Architecte : Agence BRUHAT & BOUCHAUDY
•	 Economiste : CM Economistes
•	 Bureau d’études structures : IC42
•	 Bureau d’études fluides : INTEGRALE
•	 OPC : TPFI

quelques dates

COntexte

Facade sur rue - vue depuis l’entree logistique de 

l’etablissement

•	 NAULIN SAS
•	 L’art du Paysage - SARL CHARTIER
•	 EGB ROUBI Sarl
•	 BEZACIER SAS
•	 MARTIGNIAT SAS
•	 SUPER SAS
•	 PCC Sarl
•	 MENUISERIE du FOREZ
•	 VECTIS SAS
•	 SAS AXES PORTES AUTOMATIQUES
•	 MENUISERIE GENEVRIER Sarl
•	 ALGAFEX SAS
•	 EFP PEINTURE Sarl
•	 TAPIS FRANCOIS Sarl
•	 ARCHIMBAUD CONSTRUCTION
•	 SCHINDLER SA
•	 DEMARE Didier Sarl
•	 IDROLICO
•	 INEO RHONE ALPES AUVERGNE
•	 ERDF
•	 SAUR
•	 ORANGE

entreprises
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Le projet répond aux normes et exigences de performance énergétique de la réglementation thermique RT 2012.
Dans un souci de respect de l’environnement, Loire Habitat a fait le choix :
•	 de l’utilisation de la pierre, du bois, 
•	 de toitures terrasses végétalisées pour certains espaces,
•	 d’une orientation est et  ouest pour les chambres et logements,
•	 d’une exposition sud sur des espaces paysagés pour l’espace principal et notamment la salle-à-manger,
•	 de 2 chaudières à granulés pour la production de chauffage et d’eau chaude.

projet architectural et developpement durable

Conformément aux exigences du programme, les salles-à-man-
ger sont séparées par une cloison amovible de manière à consti-
tuer un vaste espace ouvert au sud sur une terrasse, avec auvent 
protégeant la façade vitrée des apports solaires estivaux.
Des espaces-déjeuners par unité et des salles d’activité ont égale-
ment été créées en divers points du bâtiment.

Afin de répondre aux différentes contraintes de vie du foyer, l’architecte a pro-
posé une organisation en H du bâtiment rassemblant les espaces communs  dans 
la partie centrale et les unités d’hébergement dans les ailes latérales et ce, sur 2 
niveaux. Le tout est desservi par 2 ascenseurs.

Le foyer est ainsi constitué de 32 chambres réparties en :
•	 24 chambres à 1 lit de type 1’
•	 6 logements de type 1bis
•	 2 logements de type 2.

Les espaces d’animation sont séparés physiquement se-
lon leurs destinations :
•	 les petits ateliers se situent en rez-de-jardin avec ac-

cès aux espaces extérieurs dont le potager. 
•	 Les deux grandes salles (salle de motricité et espace 

polyvalent) sont conçues pour accueillir un public 
extérieur au foyer dans un souci d’ouverture de ce-
lui-ci sur son environnement.

eXEMPLE DE LOGEMENT 

le parti architectural

salle a manger
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vue sur l’espace polyvalent



l’association de la ROche 

et le foyer de vie roche félines

L’association de La Roche (ALR) est une association ( loi 1901) créée en 1972 qui accompagne des personnes adultes souffrant 
de handicap psychique : intégration dans le monde du travail, accompagnement social, hébergement et accueil de jour.

ALR gère 2 établissements et services d’aide par le travail pour 222 places au total, proposant diverses activités : blanchisserie  
(Amplepuis et Vénissieux), métallerie (Tarare) et conditionnement-entretien des espaces verts ( Les sauvages). 

ALR propose également 105 places d’hébergement pour les travailleurs de l’ESAT, 77 lits en foyer d’hébergement traditionnel 
(Tarare) et 28 lits en foyer-appartements (Amplepuis-Tarare-Les Sauvages) ainsi qu’un service d’accueil de jour installé aux Sau-
vages (25 places). 

L’association de la ROche

La résidence Roche Félines est la première opération réalisée en partenariat  avec Loire Habitat. C’est un établissement intégré 
au panel des outils dont dispose l’Association La Roche au service de la personne handicapée psychique. L’établissement est 
rattaché aux valeurs que prône cette dernière.

La residence Roche-félineS

espace «déjeuner»

L’offre de service : un accompagnement adapté aux besoins de chaque 
personne accueillie
L’accompagnement médico-social de la personne se situe dans une pers-
pective de maintien. L’objectif principal est d’accompagner la personne 
dont le degré de dépendance s’accentue (âge, évolution de la patholo-
gie, handicaps associés), et de favoriser l’épanouissement personnel, de 
veiller à sa promotion et à son insertion dans la cité.

Laisser la personne à sa place et en capacité de choisir.
Le projet d’établissement du foyer de vie s’articule à partir de 2 axes : 
vivre les actes de la vie quotidienne et participer à des activités sociales, 
relationnelles et de loisirs.

Le projet de foyer de vie est centré sur le fait d’ACCUEILLIR le SUJET en 
situation de handicap psychique et VIEILLISSANT et l’aider à :
•	 préserver sa santé et son équilibre «psychique»,
•	 prendre soin de lui,
•	 rythmer la vie quotidienne pour garder des repères,
•	 conserver son autonomie, participer à tous les actes de la vie quo-

tidienne,
•	 élaborer un projet après le Foyer de Vie.

L’organisation de la journée est pensée autour du «prendre soin», du 
rythme et de l’activité avec en alternance des temps collectifs et des 
temps individuels. Atelier danse
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Le foyer de vie a ouvert en janvier 2016 et aujourd’hui prend vie !

Il reste aux personnes accueillies et à l’équipe de poursuivre l’installation par l’achat d’équipements adap-
tés. Volontairement tous les investissements ne sont pas encore réalisés pour permettre une appropriation 
active du projet et des lieux. 
APICIL participe fortement au financement des équipements par une subvention de 100 K€ et un prêt à 0% 
de 100 K€. 
D’autres partenaires, tels que la mairie de Pontcharra et Tréteaux du Baboin ont également apporté leur 
contribution.

financement des equipements



loire habitat et l’habitat specifique

PRESENTATION

Chiffres cles (au 31/12/2015)

loire habitat et les hebergements specifiques

Créé en 1914 sous l’impulsion du Conseil Départemental, Loire Habitat, Office Public de l’Habitat du Département de la Loire, 
est au service de la population et des partenaires ligériens (collectivités, associations...). Loger, concevoir, rénover, adapter, amé-
nager, telles sont les missions de Loire Habitat. 
Loire Habitat s’incrit depuis quelques années dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et a été récem-
ment évalué selon le référentiel AFAQ 26 000. oire Habitat fait donc partie des 78 entreprises françaises sur les 300 évaluées par 
l’AFNOR se situant au niveau 3 «confirmé» sur 4 de l’échelle AFAQ 26000. 

Le handicap, le vieillissement de la population, les personnes fragilisées constituent des enjeux importants pour notre territoire 
notamment en termes d’habitat.
Si la vocation première de Loire Habitat est de développer des logements locatifs autonomes, l’Office construit également des 
foyers d’hébergements spécialisés pour les collectivités locales ou pour les associations  en charge des personnes en difficulté.
Il s’agit pour Loire Habitat d’une activité majeure de sa vocation de bailleur social qui nécessite beaucoup de professionnalisme 
et de multiples compétences pour arriver au terme de ces opérations. Afin d’être plus efficient et de répondre aux besoins de 
plus en plus nombreux, difficiles à satisfaire du fait d’un contexte réglementaire complexe, Loire Habitat s’est structuré en créant 
un service dédié à cette activité au sein même de la direction de la maîtrise d’ouvrage.

Outre la réadaptation  aux normes techniques, aux obligations réglementaires et à la demande exprimée aujourd’hui par les 
personnes âgées, Loire Habitat construit et rénove.

Récemment, Loire Habitat a livré :
•	 La Grand’Croix Résidence Mutualiste  «Les Tilleuls» - EHPAD de 91 chambres
•	 Montrond les Bains «Plénitude» - Résidence ADMR - 20 places d’accueil temporaire pour personnes âgées et 10 places 

d’accueil de jour
•	 Saint Marcellin en Forez «Les Bleuets» - Résidence ADMR - extension pour l’accueil temporaire de personnes âgées.
•	 Saint Marcel de Félines «Roche-Félines» - Association La Roche (ALR) - Construction d’une structure d’hébergement de 32 

chambres pour personnes vieillissantes en situation de handicap psychique que l’on inaugure aujourd’hui.

Réalise actuellement : 
•	 Saint Didier sur Rochefort «Les Portes de l’imaginaire» - Centre Rimbaud - Création d’une structure d’hébergement de 15 

chambres pour l’accueil de 25 toxicomanes.
•	 La Ricamarie «La Récamière» : extension d’une résidence de 18 chambres et réhabilitation de la résidence existante - inter-

vention en site occupé

et étudie 2 projets sur des PUV (Petites Unités de Vie) pour personnes âgées sur à Salvizinet et Saint Romain d’Urfé.

Dans le cadre de sa politique «logements pour personnes âgées», Loire Habitat propose  à la location des logements adaptés 
PMR, associant une offre de service à la personne en partenariat avec diverses associations telles que l’ADMR, Lien en Roannais... 
Cest le cas par exemple, à  La Talaudière « Danton» ou à Saint Symphorien de Lay «L’Ondine» et à Cellieu «Les Terrasses du Pilat» 
pour lesquels l’Office a répondu à l’appel à projet «Habitat Loire Autonomie» lancé par le Conseil Départemental suite à la mise 
en place d’un référentiel portant sur la création de logements avec services.

•	 11 146 logements
•	 24 hébergements spécifiques 
•	 309 salariés
•	 40 millions d’euros de travaux d’investissement réalisés (neuf et réhabilitation) chaque année
•	 7 agences décentralisées sur toute la Loire
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