
         

      Communiqué de presse 

Pose de la première pierre du Nouvel EHPAD-Résidence Autonomie, du Réseau RESIDALYA 

       Le Taillan le 22 juin 2018 

 

Le Comité de Direction  de RESIDALYA et son président Fondateur Hervé Hardy  organisent le mardi 26 juin à 16h, 

la pose de la première pierre de sa 34ème  

Résidence pour Personnes Agées Dépendantes et Autonomes 

 

 

 

 
Cette manifestation aura lieu en présence de M. Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de Gironde, 

M. Olivier SERRE, Directeur de la Délégation Départementale de la Gironde – ARS Nouvelle-Aquitaine, Mme Agnès 

VERSEPUY, Maire du Taillan-Médoc, Vice-présidente de Bordeaux Métropole, Conseillère Départementale de la 

Gironde et M. Jacques MANGON, Vice-président en charge de l’urbanisme Réglementaire et de la Stratégie Foncière, 

Maire de Saint-Médard en Jalles et Conseiller Départemental et du Comité de direction de Residalya  

     

 

 

Ce projet  trouve son origine dans la reprise par Residalya en 2015 de deux résidences en redressement judiciaire, 

conformément à la décision des tribunaux de commerce de Bordeaux et de Toulouse : la Résidence Aloha (41 lits), 

située au Taillan-Médoc, et la résidence le Clos Caychac (50 lits), implantée à Blanquefort ; le projet présenté, 

conformément aux vœux du Département et de l’ARS était de « réunir » l’ensemble de ces lits sur un site unique 

et dans une construction d’une conception plus actuelle, adaptée à la grande dépendance, plus confortable et plus 

accessible pour ses usagers; Initialement envisagée sur une autre implantation. Le choix de la Commune de Taillan 

Médoc s’est finalement imposé, notamment grâce au dynamisme de la commune et de son équipe municipale, à 

une collaboration active avec Bordeaux Métropole et à la validation du Président du Conseil Départemental. 

Situé au cœur du Taillan-Médoc, à quelques centaines de mètres du centre-ville dans un parc aux arbres 

centenaires, développé en partenariat avec les élus locaux Bordeaux-Métropole, les services du Département, la 

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine et de la Direction Départementale 

des Territoires, ce projet consistera finalement en un EHPAD de 80 lits et d’une Résidence pour personnes âgées 

de 24 appartements dont le statut juridique-Résidence autonomie ou Résidence services Senior reste à définir, un 
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soin tout particulier a été porté aux arbres existants, à l’aménagement des espaces verts promenades aux accès 

et parkings. L’architecture adaptée à la forme du terrain, répond de belle façon aussi aux prescriptions de 

l’Architecte des Bâtiments de France en matière de traitement des façades et de hauteur des bâtiments qui nous 

contraint d’ailleurs à n’implanter que 80 lits sur les 91 autorisés et à transférer les 11 derniers dans une autre zone 

déficitaire au Pyla sur Mer, en complément d’une résidence existante.  

La construction d’une surface totale de 5 930 m² se décompose en deux bâtiments reliés en sous-sol et en étage : 

Le premier, dédié à l’accueil des personnes âgées dépendantes, la résidence « LA BOETIE », d’une surface de 

4 538 m², dont 3 644 m² de lieux de vie/habitation, comporte 80 chambres individuelles reparties dans deux 

unités protégées de 14 lits consacrées aux personnes désorientées, situées en Rez de Chaussée et disposant de 

zones de déambulation intérieures et extérieures d’une Unité de Grands Dépendants en étage, avec accès aux 

nombreuses terrasses, et un ensemble de chambres de 21 m² et plus et de studios pour un accueil indifférencié ; la 

résidence offrira de nombreux lieux de vie restaurants, salons, salle d’activité, d’animation, de réunions… 

Le second, la résidence « MONTAIGNE », composée de 24 appartements de 36 à 43 m² d’une surface de 1 392 m², 

dont 1 337 m² de lieux de vie/habitation partagera avec l’EHPAD l’infrastructure logistique (administration, cuisine, 

buanderie, coiffure, lieux de vie et d’activités  stockage…) autant l’EHPAD sera meublé et équipé permettant 

néanmoins d’amener un ou deux petits meubles et de personnaliser la chambre du résident, autant les locataires 

des appartements auront à aménager chacun « son chez soi », à exception des cuisines et salles de bains. 

Le projet représente un investissement total de 16.850 M€, dont 2 M€ pour la partie Fonds de Commerce et  

13.850 M€ pour la partie immobilière (équipement compris). 

Le Financement en Prêt Locatif Social a été obtenu avec le concours des Caisses Régionales du Crédit Agricole 

Aquitaine et Centre France ; L’enveloppe budgétaire des Investissements de l’opération, se répartit de la façon 

suivante : 

 
 

Construction = 12.300 K€ 

  
EHPAD             → 8.300 k€ 
R. Autonomie → 3.000 K€ 
 

 

 
 

Mobilier      =       1.200 K€ 

  
EHPAD             →    900 k€ 
R. Autonomie  →    300 K€ 

Terrain  = 1.181 K€ 
Ville du Taillan Médoc  → 724 K€ 
Bordeaux Métropole → 226 K€ 
Particuliers  → 231 K€ 

 

Suivi Chantier   =  150 K€, effectué par les équipes du Réseau Residalya 
 
 
 
 
 

  
 
Une Equipe Pluri-professionnelle constituée de 51 ETP pour l’EHPAD et de 2,5 ETP pour la Résidence personnes 

âgées autonomes regroupera l’ensemble des compétences, nécessaires à la direction, l’administration, l’hôtellerie 

et la restauration, l’animation, l’accompagnement et les soins. L’activité génère au-delà une dizaine d’emploi 

supplémentaires chez les fournisseurs sous –traitants. 

 

Septembre 2017 
Ouverture du chantier 

Mars 2019 
Réception des travaux 

 
 

20 mois 



Des Partenariats sont développés et entretenus sur le territoire, en lien avec l’animation et la vie sociale :  
 
Le CLIC et la MAIA de Mérignac, Maisons d’Assistants Maternels (MAM), associations de 
SENIOR et, des partenariats spécifiques à la résidence autonomie « Montaigne » seront 
conclus avec notamment :   
L’ASEPT de Gironde « Association Santé Education et Prévention sur les Territoires ».  
Le CCAS de la commune : avec mise à disposition de nos locaux afin d’accueillir des activités 
du club du 3ème âge du Taillan-Médoc, lutte contre l’isolement, grâce aux bénévoles du 
CCAS, etc.  
Le SAAD « Service d’Aide à Domicile » : une convention sera signée avec L’ADHM 
« Association Aide à Domicile du Haut-Médoc » de Saint Médard en Jalles et Aide@Venir à 
Castelnau de Médoc, afin de disposer d’un partenariat avec un service d’aide à domicile 
pour apporter auprès de personnes âgées qui le souhaitent une aide dans 
l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne.  
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