Référent du projet et coordonnées :
M BARBELIN Jean-Pierre DG
M CHAMBAUD Jacques DGA Dteur Clientèle
Hamaris 27 rue du Vieux Moulin
52902 CHAUMONT

Nom et structure : Hamaris - Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne - 6200 logements sur 120 communes du
département.

Votre projet :
Programme neuf de 12 logements collectifs destiné aux seniors à Montier-en-Der, commune de 2000 habitants.

Contexte d’élaboration :
Les indicateurs démographiques régionaux prévoient une proportion de la population senior en augmentation et plus particulièrement en
Haute-Marne dont les plus de 80 ans représentent 6,4 % de la population en 2010 avec un taux prévisionnel de 9,9 % en 2030. Cette
tendance se reflète également sur les données statistiques d'Hamaris qui loge plus de 30% de locataires ayant plus de 60 ans, avec 11% de
plus de 75 ans.

Les axes et objectifs du projet :
Répondre à l'isolement et aux difficultés quotidiennes des seniors en milieu "rural" par la réalisation d'un habitat adapté qui est un
intermédiaire entre le le logement isolé et les structures spécialisées, avec une facture maîtrisée pour le résidant.

Les actions développées, descriptif du projet :
La réflexion autour du projet afin de répondre à cette problématique a porté autant sur la construction que sur les services à développer :
- Le bâtiment est équipé d'un ascenseur et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. La performance thermique
RT2012-30% permet confort et maitrise du coûts des charges. Il est composé de 2T2 et 10 T3. Le montant du loyer et des charges,
chauffage compris, se situe entre 350 et 500€. Une salle de convivialité bénéficiant de sanitaires et d'un espace cuisine complète le tout.
- La résidence est située au centre-ville de Montier-en-Der à proximité de tous les commerces et services.
- Un partenariat est mis en place avec la commune et l'association ADMR pour offrir :
- des prestations collectives (jeux/loisirs, animations culturelles, ateliers prévention, assistances administratives...)
- des service personnalisés à la carte (aides à domicile, livraison de repas, SSIAD, transports...)
- La salle de convivialité sera le lieu de ces animations et sera également mise à disposition des locataires souhaitant recevoir des proches.
- Un livret d'accueil sera fourni à chaque nouvel arrivant.

Articulation avec votre environnement et votre réseau/partenariat :
La petite taille de ce projet ne permettant pas la mise en place de personnel dédié, Hamaris développe un partenariat local avec la
commune de Montier-en-Der et l'ADMR pour la gestion de la salle de convivialité et la mise en place de ces services.

État de développement de votre projet :
En cours de finalisation. Mise en location prévue pour Janvier 2017.

Les enjeux et enseignements de votre démarche pour la question de l’habitat :
Les enjeux sont ceux de l'attractivité du territoire de la Haute-Marne et de la qualité de vie ce cette tranche de population dont
l'augmentation est inéluctable.
Un des premiers enseignements de ce projet est la nécessité du partenariat avec le tissu local.

