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Une opération innovante
Ce projet représente une première au niveau du territoire français puisque aucune structure de ce
type n’a encore été construite à ce jour.

L’opération concerne la réalisation d’un établissement intergénérationnel où seront réunies une MARPA Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées - et une école primaire publique.
Des locaux partagés permettront aux personnes âgées de participer aux activités et à certains moments de
la vie scolaire des enfants et réciproquement. Ainsi la salle de restaurant, la salle d’activité seront des lieux
de rencontre et d’échange où des activités pédagogiques et de convivialité pourront se développer, le but
étant également de rompre l’isolement des personnes âgées.
Cet établissement a été imaginé initialement par les élus de la commune de Souvigny-de-Touraine. Il a
obtenu le soutien des deux communautés de communes Val d’Amboise et les Deux-Rives, ainsi que l’autorisation d’ouverture du Conseil Général d’Indre-et-Loire.
Sa gestion sera assurée par l’association ad hoc «Structure Intergénérationnelle MARPA-Ecole de Souvignyde-Touraine» créée en décembre 2010.
Compte tenu du caractère particulier du projet, deux maîtres d’ouvrages interviennent pour sa réalisation :
- la Commune de Souvigny-de-Touraine pour l’école,
- Val Touraine Habitat pour la MARPA.
Une convention de groupement de commandes a été passée entre les deux partenaires aﬁn de retenir le
maximum d’intervenants communs et de mutualiser les moyens entre les deux structures.
Le concept de MARPA a été développé par la Mutualité Sociale Agricole et consiste en la création de petites
unités de vie de 25 logements au maximum destinées à des personnes âgées autonomes.
Des services facultatifs et au choix du résident sont apportés par l’association gestionnaire : repas, animation, accompagnement et permanence.

Principales étapes de la réalisation
Fin 2012 : Choix du projet architectural
2e trimestre 2013 : Lancement du marché d’appel d’offres
2e trimestre 2013 : Dépôt du permis de construire
3e trimestre 2013 : Dépôt du ﬁnancement
4e trimestre 2013 : Démarrage des travaux

2e trimestre 2015 : Fin des travaux

Le programme
Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées

La MARPA comprend 20 T1 et 2 T2 et elle est entièrement de plain pied. Son entrée est indépendante de
celle de l’école.
Elle dispose d’un hall d’entrée qui permet l’accueil des résidents et des visiteurs, sur lequel donne le bureau
de la direction et celui du secrétariat.
Les logements sont équipés de kitchenettes et de salles d’eau accessibles et équipées pour les personnes
à mobilité réduite.
Les résidents ont la possibilité de meubler leur logement aﬁn de créer un cadre de vie non banalisé.
Les logements donnent sur l’extérieur par l’intermédiaire d’une terrasse abritée dans une loggia couverte.
La MARPA et l’école communiquent par l’intermédiaire des locaux communs.
École primaire
L’entrée de l’école est indépendante de celle de la MARPA et comprend trois classes accompagnées de ses
locaux annexes habituels.
Les bureaux enseignant et directeur sont situés à proximité du hall d’entrée.
Le préau de l’école assure une liaison couverte vers les locaux communs et donne sur la cour de récréation.
La disposition des locaux intérieurs et extérieurs (cour de récréation, préau) est telle que la tranquillité des
personnes âgées est assurée à tout moment de la journée.
Des circulations piétonnes externes assurent le lien entre les deux parties du programme MARPA et École.
Locaux communs à l’école et à la MARPA
A disposition des deux structures, la salle à manger et la salle d’activités sont accessibles depuis la
MARPA et depuis l’école séparément.
La cuisine permet de réchauffer des plats préparés par un traiteur, de griller des viandes et de préparer
des goûters. Elle est située à proximité de l’entrée du site et d’une circulation automobile aﬁn de faciliter la
livraison des repas.
La salle d’activités se veut polyvalente : elle accueillera à la fois un point informatique, une bibliothèque/
documentation et des activités de groupe.
Son utilisation réelle sera déﬁnie par l’équipe dirigeante et l’association gestionnaire dans le cadre du projet
de vie en cours d’étude.
Performances énergétiques
Les performances énergétiques sont au niveau réglementaire de la Réglementation Thermique 2012.
Un soin particulier est apporté à la maîtrise du confort d’été pour les logements et l’école. Le mode de chauffage est collectif, les énergies utilisées seront l’électricité et le gaz (GPL) ou le bois.

Perspective du projet : Cabinet d’architecture RVL

Le ﬁnancement
Budget et plan de ﬁnancement prévisionnel
Marpa
Coût total : (1)
Financements :

3 250 000 € TTC
1 050 000 € (Emprunts)
1 600 000 € (Apport association : Prêt Carsat)
600 000 € (Subvention et apports ﬁnanciers) (2)

École
Coût total : (1)
Financements :

(1)
(2)

1 200 000 € TTC
300 000 € (Emprunts)
40 000 € (Autoﬁnancement commune)
860 000 € (Subventions)

Les coûts des locaux communs et des VRD sont répartis au prorata des deux établissements.
Subventions et apports ﬁnanciers : Conseil régional du Centre, Conseil général d’Indre-et-Loire,
Communauté de communes du Val d’Amboise, RSI, Agrica, CAF de Touraine, MSA…

Le Plan du rez-de-chaussée
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La structure intergénérationnelle :
un projet de vie sociale complémentaire au projet
d’établissement existant
La MARPA
L’école

22 résidents
75 écoliers

}

Des personnels dédiés et communs

OBJECTIFS

• Sortir du cloisonnement entre les générations
• Recréer le lien intergénérationnel permettant de promouvoir la compréhension et le respect
entre générations
• Favoriser le mieux-vivre ensemble toute l’année
• Contribuer au développement des compétences individuelles pour une société plus inclusive
• Encourager la collaboration mutuelle par l’échange réciproque de savoirs-faire et savoirs-être
• Renforcer le développement personnel

MÉTHODE

• Réactualiser le diagnostic territorial de 2006 sur les communes du Val d’Amboise
• Mettre en place deux groupes de réﬂexion
- Un sur l’élaboration d’un projet sur les temps scolaires
- Un sur l’élaboration d’un projet hors temps scolaires

• Associer des personnes ressources aux acteurs locaux
Composition du groupe de réﬂexion :
- Dominique Baer, sociologue spécialisée sur le vieillissement et l’intergénérationnel
- Nathalie Bailly, maître de conférences en psychologie des âges de la vie à Tours
- Catherine Buizza et Sylvie Michel, conseillers techniques CAF Touraine
- Anita Latour, assistante sociale MSA Berry Touraine
- Chantal Rigollier-Gheno, déléguée territoriale au Conseil Général
- Isabelle Papin, directrice de la MARPA de La Ville aux Dames
Groupe élargi aux volontaires locaux :
- Claudine Gillet, Adjointe au Maire de Nazelles Négron chargée des affaires sociales
- Erwan Boudard, diplômé d’ethnologie et de sociologie comparée
- Florence Delassus, médecin généraliste
- Marc Denis, inﬁrmier
- Françoise Jeanne, Elisabeth Mandard, administrées de Souvigny-de-Touraine

CALENDRIER

•
•
•
•

7 mars 2013 : réunion groupe de réﬂexion
9 avril 2013 : réunion groupe de réﬂexion élargi
mai - juin 2013 : réunion de synthèse et d’approfondissement
Fin juin 2013 : compte-rendu des travaux et suite à donner en septembre 2013

La Presse en parle...

La Nouvelle République : 23 septembre 2010

La Nouvelle République : 29 novembre 2012

La Nouvelle République : 18 janvier 2013

