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Les résidents de Jean-Rodhain en visite de chantier

L’avancée des travaux de la future structure a été présentée aux résidents.

Les résidents du foyer Jean-Rodhain ont suivi une visite guidée de leur futur lieu d’accueil,
l’occasion de commencer à s’habituer et de repérer les lieux.
C'est encore un chantier. Au plafond on voit les câbles, mais déjà, on peut avoir une idée du
résultat. C'est pourquoi, les résidents du foyer Jean-Rodhain (*) ont visité une nouvelle fois
(une première visite a eu lieu fin juin) vendredi, leur future structure construite sur la même
parcelle  (derrière  le  magasin  Leroy  Merlin).  Ils  l'intégreront  dans  le  courant  du  premier
semestre 2018.

Quarante-deux logements de type 1

« L'objectif  étant  de  leur  présenter  l'avancée des  travaux et  de  leur  permettre  de  se
projeter  dans  les  lieux  »,  souligne  Florian  Beauvais,  chargé  de  communication  externe  à
l'Office public de l'habitat du Cher qui est le maître d'ouvrage.

Le futur foyer d'accueil comptera quarante-deux logements T1 (trente pour les résidents en
unité classique et douze pour les résidents en unité vieillissante).

Ce foyer sera équipé de ballons d'eau chaude solaires et de larges baies vitrées.



Il sera doté d'une salle à manger climatisée, de chambres individuelles, de grands espaces
d'activités et d'un vaste jardin avec des arbres autochtones.

5.375.000 euros

Le bâtiment d'une superficie de 2.676 m2 se compose de deux étages.

Au  rez-de-chaussée  les  vestiaires  pour  les  salariés  et  personnes  accueillies,  les  salles
communes et d'activités, les locaux administratifs et du personnel, les locaux techniques et
professionnels (cuisine, buanderie, locaux d'entretien).

À l'étage les lieux de vie des résidents et les locaux de soins.

Le coût de l'opération est d'environ 5.375.000 euros.

(*) Il accueille des personnes atteintes de déficiences mentales et de troubles physiques ou
psychiques associés.
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