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Une nouvelle résidence pour les handicapés  

Vertou — Sevria, la nouvelle résidence pour personnes en situation de handicap, a été inaugurée à Beautour. Elle 

est composée d’un foyer de vie et d’un foyer d’accueil et d’hébergement.  

La résidence Sevria a été inaugurée à Beautour. « L’ancien site de Beautour, sur lequel est implantée la 

résidence, n’était plus adapté aux besoins des personnes handicapées, rappelle Marie-Claire Tesson, directrice 

de Territoire habitat agglomération nantaise. Il était vétuste, avec des problèmes d’accessibilité et inadapté. Le 

conseil départemental, la mairie de Vertou, l’Adapei (Association départementale de parents et amis de personnes 

handicapées mentales) 44 et Harmonie habitat ont décidé de le démolir, de le reconstruire et de regrouper sur ce 

même site le foyer d’accueil et d’hébergement de Chapeau-Berger et la nouvelle résidence. »  

Une trentaine de logements  

« Il s’agit d’une opération exemplaire qui n’est pas due au hasard, souligne Rodolphe Amailland, maire de 

Vertou. Elle est le reflet de la volonté de tous les partenaires, dont pas un n’a failli dans la décision de construire 

ce foyer. La situation de cet établissement favorise l’intégration à la vie sociale et culturelle des personnes 

accueillies. » La résidence Sevria est bâtie sur deux étages. Le foyer de vie est composé de 16 logements 

locatifs de 20 m2 , accueillant seize personnes en hébergement permanent, avec une équipe 

professionnelle de sept personnes. Le foyer d’accueil et d’hébergement est composé de 14 logements 

locatifs de type studio (25 m2 ). Il accueille 14 personnes adultes handicapées déficientes intellectuelles, 

avec ou sans troubles physiques et/ ou psychiques associés, avec une équipe professionnelle de cinq 

personnes. Les locaux collectifs remplissent les fonctions d’accueil, d’accompagnement, d’animation, 

d’encadrement, de restaurant et de socialisation. Huit agents interviennent dans la résidence. Sevria offre 

la possibilité d’accompagner, d’assister et d’aider dans les actes de la vie quotidienne, de maintenir les 

acquis sur le plan de l’autonomie et de développer les potentialités, ou encore de surveiller la santé.  

Contact.  

Résidence Sevria, 22 rue du Bois-Hardy, tél. 02 51 71 88 22 et fdvsevria@adapei44.asso.fr.  

Repères  

Surface habitable globale : 1 706 m². Prix de revient prévisionnel : 3 779 000 € TTC (TVA 5,5). Projet 

financé par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations, pas de subvention accordée. Prix de journée 

immobilier : 21 €. Loyer mensuel moyen : 637 €. Partenaires : État, gonseil départemental, Nantes 

métropole, ville de Vertou, Caisse des dépôts et consignations.  
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