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DES PROJETS D’HABITAT PENSÉS POUR 
LES SENIORS ET DÉVELOPPÉS EN 

COLLABORATION AVEC LES MAIRIES
Deux projets dédiés aux seniors ont récemment vu le jour, l’un à Basse-Goulaine et l’autre 
à Donges. Ces projets sont le fruit d’une étroite et longue collaboration entre La Nantaise 
d’Habitations et ces Communes. Ils contribuent à offrir une solution à la problématique 
du logement des seniors.

Cour Impériale - Basse-Goulaine

Danielle Darrieux - Donges

La Nantaise d’Habitations et la Ville de Basse-
Goulaine se sont associées pour favoriser l’habitat 
intergénérationnel et inclusif.

La résidence “Cour Impériale”, située dans le centre-
ville et livrée récemment, accueille 12 ménages 
seniors. Les habitants y vivront dans des espaces 
privatifs, tout en partageant des espaces communs 
et un projet de vie sociale.
Cette forme d’habitat constitue une alternative 
à la vie dans un domicile classique et à la vie en 
établissement. L’association Accueil Goulainais aux 
Personnes Agées et la Mairie mettront à la disposition 
des occupants seniors un local qui sera un lieu propice 
au maintien du lien social ainsi qu’une gouvernante 
qui leur proposera certains services nécessaires au 
maintien à domicile. La résidence accueillera aussi 
des familles ainsi que 5 jeunes adultes en situation 
de handicap dans le cadre de leur premier logement 
autonome.

La Nantaise d’Habitations vient aussi d’ouvrir une 
nouvelle résidence baptisée “Danielle Darrieux” qui 
compte 25 logements de types 2 et 3 parfaitement 
adaptés aux seniors au cœur de la ville de Donges. 

Ce projet a été lancé à la suite d’une étude ayant 
révélé un besoin en hébergements adaptés aux 
seniors sur la commune. La résidence a été financée 
à l’aide de PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et de 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) afin de garantir 
une accessibilité financière pour les ménages aux 
revenus les plus modestes. Cette résidence dispose 
de nombreux espaces communs et d’un animateur, 
financés par la Commune.

Ce type de projets connaît une récente dynamique 
au sein de La Nantaise d’Habitations et nos équipes 
s’impliquent activement pour leur permettre de voir 
le jour.


