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Autour dè Metz

ZAG DU SANSONNET Un Ehpad unique et écologique
Une architecture écologique 100% bois,
des espaces partagés, un spa : le futur

Ehpad de la Zac du Sansonnet emprunte
les codes du monde hôtelier.

Financée par l'Amapa, la construction de
l'établissement de 94 lits pour personnes

âgées, unique en France et attenante à
une résidence senior du même acabit,

doit démarrer fin 2017.

La silhouette bienveillante du
mont Saint-Quentin se profile
à l'hori/on. En cette fin d'après-

midi, la tour hertzienne capte les
derniers rayons de soleil. Sur les
balcons, dans les jardins, les habi-
tants du Sansonnet profitent de la
douceur printanière du fond de
l'air. Le quartier couvre 12 hectares,
dont trois en zone inondable. Epar-
gnées de toute construction, les pe-
louses offrent une agréable respi-
ration. Des noues végétales char-
rient les eaux pluviales vers les bas-
sins. De petits sentiers serpentent
entre la cinquantaine de jardin fa-
miliaux matérialisés par des caba-
nons colorés. Vert, violet et bleu.
« C'est un quartier extrêmement peu
bétonné », félicite Richard Lioger,
adjoint messin à l'urbanisme, « ici,
60% de la production d'énergie pro-
vient de sources non-fossiles ».
Le raccordement avec le chauffa-
ge urbain de la centrale biomasse
UEM de Metz-Blida, alimentée en
copeaux de bois, représente un vrai
plus dans la quête àl'obtention du
label « Eco Quartier ».

Le bois est aussi le matériau choi-
si par l'Amapa (aide aux personnes
et services à domicile) pour
construire son Ehpad sul une zone
d'un hectare, entre les rues Marc
Chagal, l'axe structurant de la Zac,
etLouis Bertrand. Pourl'instant, le
site est en friche, mais Bernard Ben-

said (notre photo) imagine déjà
avec précision les contours de l'éta-
blissement estampillé « bien être et
nature » .«lin 'en existe pas de sem -
blable à ce jour », assure le prési-
dent de l'Amapa, trépignant d'im-
patience, « u n'aura rien à enviera
un hôtel », pensé pour le confort de
personnes âgées, fragiles, souvent
dépendantes.

« Fishing pédicure »
Cinq axes majeurs rendent le pro-
jet « unique» d'après Bernard Ben-
said.
• La construction d'abord, entière-
ment en bois. « Confort thermique,
chaleur, meilleure isolation et du-
rabilité », le président de l'Amapa
n'y voit que du positif, « par ailleurs,
l'industrialisation des procédés per-
met de minimiser les coûts. Au-
jourd'hui, cela ne coûte pas plus
cher que le béton ». Facture globa-
le : 15 millions d'euros, soustrac-
tion faite d'une aide octroyée par
la ville de Metz à hauteur de 700 000
euros pour l'acquisition du terrain.
• L'importance accordée au bien-être.
Les pensionnaires de l'Ephad, et les
résidents seniors des 16 apparte-
ments voisins pourront bénéficier
d'un spa, un jaccuz/i, une piscine
ou encore de « fishing pédicure ».
• Lin espace de vie unique, collectif
et ouvert regroupera la restaura-
tion, les loisirs. Exit les salles cloi-
sonnées, « le Mama Shelter du se-
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(Désirs de jardins

nior » mise sur la rencontre et la
mixité, incarnée aussi par une
crèche et un jardin partage de
2500m2 ouvert sur le quartier.
• En ce sens, l'établisse-
ment proposera trois
appartements dédiés
aux familles, pour se
retrouver lors de vi-
sites prolongées.
• Enfin, pour amélio-
rer la qualité de servi-
ce, son responsable vivra
« à demeure », une présen-
ce rassurante pour de
breuses familles.

Des tarifs sous la
moyenne
Quant au prix, étonnement, il n'ex-
plose pas : 75 euros la journée pro-
met l'Amapa, soit 2250 euros par
mois. Sous la moyenne régionale
(un peu plus de 2400 €en 2015

d'après une étude Retraite Plus), le
tarif inclut l'hébergement, la res-
tauration, le linge et l'accès illimi-

té à tous les services. Les
_ loyers pour des apparte-

ments dans la résiden-
ce senior varieront de
600 à 800 euros par
mois pour des T2 ou
T3.
« La mutualisation des

moyens entre Ephad et
résidence senior nous per-

- "' met de diminuer les coûts»,
explique son président, conscient

que « quitter son domicile repré-
sente un changement violent pour
une personne âgée, nous essayons
de tout faire pour que le senior
soient bien au moment d'être hé-
bergé», pour ce passage qui consti-
tue souvent la dernière étape d'une
vie. +

Gael Formentm

Jeudi 6 avril, dix locataires chanceux recevaient la clé de
leurs jardins, désormais au nombre de 50 dans la Zac du
Sansonnet. Chanceux, car en ce moment, « 310
personnes patientent sur liste d'attente », souligne
Bruno Muscat, chef de projets Jardins à la ville, « les 952
lots disponibles sont tous occupés ».
En moyenne, la taille des lopins de terre tourne autour d'un
are, un are et demi. Au Sansonnet, la location coûte
25 €/are/an, auquel il faut ajouter 30 € pour le
cabanon. Pour en bénéficier, il suffit de résider à Metz, de
ne pas posséder de terrain ou très peu et d'être majeur.
Une règle impose de ne pas dépasser 30m2 de surface non
cultivée. «Des gensattendent un jardin pour un complé-
ment alimentaire », explique Bruno Muscat chargé de
contrôler les bonnes pratiques. Heureusement, le turn over
reste important, certains citadins qui pensaient qu'il suffi-
sait de regarder les légumes pour les voir pousser ayant
vite tendance... à se décourager, -f 6F


