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Une résidence pour personnes
handicapées à Manchester
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES À proximité de la nouvelle maison de santé de Manchester, un immeuble va bientôt sortir de terre.
Les trente-six logements, meublés et équipés, seront destinés à des personnes en situation de handicap.

LOGEMENT

C’est en 2024 que les premiers locataires pourront s’installer dans leur nouvel appartement. Résidences Comme Toit

Des logements pour favoriser
l’autonomie
L’entreprise Résidences comme toit a été créée à Metz, il y a 3 ans, en
partant du constat que peu de logements dans le parc immobilier
français sont réellement adaptés aux personnes en situation de handi-
cap. Elle s’est donc donnée pour mission de construire et de proposer à
la location des logements qui répondent aux besoins des personnes
handicapées. Concernant le projet de Charleville-Mézières, il y aura 25
T2 de 42 m2, six T2+ de 53 m2, à destination de personnes seules,
quatre T3 de 59 m2 pour des familles avec un enfant et un T4 de 89 m2

pour une famille avec deux enfants. Une grande salle commune sera
également à la disposition des locataires pour organiser des événe-
ments ou pour accueillir des associations handisport. Dans ces loge-
ments, les habitants seront autonomes. À la différence des instituts où
vivent certaines personnes handicapées, les résidents pourront aller et
venir comme ils veulent sans restriction. « C’est pour cela que nous
avons choisi une localisation à proximité d’arrêts de bus, de commerces
et de services », précise Frédéric Lo Brutto, responsable marketing et
communication de Résidences comme toit. 

36
APPARTEMENTS
L’entreprise Résidences comme
toit s’est vu accorder un permis de
construire pour un immeuble de
36 logements qui sera situé che-
min Napoléon, tout à côté de la
nouvelle maison de santé de la rue
de Warcq, dans le quartier de Man-
chester. Le terrain a été débrous-
saillé et les travaux devraient dé-
marrer en début d’année. Ces loge-
ments meublés seront adaptés et
équipés en appareils de domotique
pour des personnes en situation de
handicap.

24
UNE PRÉSENCE 24/24H
Ces 36 logements sont destinés à
des personnes en situation de han-
dicap. Les locataires bénéficieront
donc d’une présence 24 heures sur
24 et sept jours sur sept de profes-
sionnels de l’aide à domicile. Ils se-
ront présents pour répondre à
leurs besoins quotidiens ou aux
demandes ponctuelles des loca-
taires.

650
EUROS DE LOYERS POUR UN T2
« Le but est de rendre ces logements
accessibles au plus grand nombre. Le
montant des loyers sera équivalent à
celui que l’on peut trouver dans le
parc privé. Pour un T2 ou T3 il sera
environ de 650 à 750 € », informe
Frédéric Lo Brutto, responsable
marketing et communication de
Résidences comme toit. Les loca-
taires signeront un bail et pourront
bénéficier des aides aux loge-
ments.

2024
FIN DE CONSTRUCTION
La durée de la construction étant
estimée à environ deux ans, la rési-
dence pourrait voir ses premiers
locataires l’investir en 2024. « Ça
peut paraître loin, mais deux ans,
c’est parfois le temps pour des per-
sonnes en situation de handicap qui
vivent en institut ou chez leurs pa-
rents de se préparer à vivre seul,
dans leur propre logement », fait re-
marquer Frédéric Lo Brutto. Il est
d’ailleurs possible dès maintenant,
pour les personnes intéressées, de
lancer les démarches pour réser-
ver un des 36 logements.

10
PROFESSIONNELS DE L’AIDE À LA PERSONNE
Une équipe de dix à quinze personnes se
relaiera pour accompagner les locataires
en situation de handicap de cet immeuble.
L’entreprise Résidences comme toit s’est
associée au réseau APA pour lui confier
cette mission. Localement à Charleville-
Mézières, c’est l’ADAPAH, membre du ré-
seau APA, qui interviendra donc auprès
des résidents. Ce service sera financé par
les prestations individuelles des locataires
telles que la prestation de compensation
du handicap, l’allocation personnalisée
d’autonomie, l’allocation compensatrice
pour tierce personne ou la majoration
pour tierce personne.

5
PROJETS EN COURS
L’entreprise Résidences comme
toit vient de lancer cinq projets de
construction d’immeubles compo-
sés de logements à destination de
personnes handicapées. Deux bâ-
timents sont déjà en cours de
construction à Montigny-lès-Metz
et à Vierzon et deux autres projets
en sont au même stade que celui
de Charleville-Mézières à Verdun
et Jarny.


