
Info travaux #1 

Informations concernant les travaux de rénovation de 

La Salle à Manger des Résidents de l’Office et de la Cuisine 
 

Depuis de nombreuses années nous avions mis sur le « métier » ce projet de rénovation de la Salle à Manger 

des Résidents ainsi que de la cuisine. Le premier  dossier structuré et chiffré date de la rénovation des 

logements et des réseaux de distribution des énergies dans la Résidence, c’est-à-dire en 2009. Pour des raisons 

budgétaires, qui nous étaient imposées par nos autorités de tarification, ils ne nous avaient pas été permis de 

mettre ce projet en œuvre. Nous avions réitéré notre demande d’investissements en 2013, mais de nouveau 

celle-ci n’avait pas été acceptée. Puis en 2017 nous avons de nouveau entamé cette démarche auprès des 

autorités de tarification qui cette fois ne nous ont pas fermée la porte mais nous ont demandé d’attendre les 

signatures de notre CPOM (Contrat Pluriannuel Objectifs et Moyens) ainsi que de notre PPI (Plan Pluriannuel 

d’Investissements).  Ces deux contrats  ont été validés fin 2019 pour une mise ne application et 2020. Ceci 

nous a donc permis de relancer « la machine » pour arriver aujourd’hui à un démarrage  de travaux 

programmés pour le début avril 2021. 

Ces travaux, qui impactent directement les locaux de la cuisine, nécessitent une réorganisation de la 

préparation des repas. Pour ce faire nous avons opté pour une préparation qui sera effectuée dans l’EHPAD 

Saint GABRIEL (La Hilière) de Thouaré sur Loire. Les repas ainsi préparés, par une partie de notre personnel, 

seront acheminés à l’aide d’un véhicule conforme à la règlementation sanitaire. Cette prestation 

d’acheminement sera assurée par l’Entreprise Guillaume JAMIN traiteur, qui est située dans la Zone de La 

Sensive, à La Chapelle Basse Mer. Les repas seront remis en température puis dressés et distribués comme à 

l’habitude, par le personnel du Clos du Moulin. Pour cette remise en température et le dressage des plats nous 

avons été obligés de créer une « cuisine » provisoire. Celle-ci a donc vue le jour dans la « Salle d’Animations », 

et cela pour la durée des travaux c’est-à-dire environ 12 mois. 

En plus du contexte sanitaire actuel, tous ces travaux vont avoir un impact important sur le quotidien de La 

Résidence. Cela va créer des difficultés aux un(e)s et aux autres qui se traduiront par (liste non exhaustive) des  

nuisances sonores, des va et vient supplémentaires ou tout simplement par un manque de places de 

stationnements, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser par avance. 

Maintenant voyons le côté positif de ces situations qui vont nous amener vers un nouvel environnement. La 

Salle à Manger sera plus grande, réorganisée pour la distribution des repas, mieux insonorisée et plus agréable 

à « vivre ». La cuisine sera elle aussi  dans un nouvel environnement et répondra aux normes en vigueur. Le 

personnel disposera d’un matériel neuf, d’un ascenseur spécifique pour le transfert des plats vers la Salle à 

Manger ainsi que d’un nouvel escalier pour changer de niveau etc..  

Nous comptons sur votre compréhension et votre soutient pendant toute cette période et nous restons à 

votre écoute pour vous apporter, concernant ces travaux, tout renseignement que vous souhaiteriez avoir. 

Recevez Mesdames et Messieurs nos salutations distinguées. 

 

Rémy RENAUD       Isabelle BONRAISIN 

Président du C.A      Directrice de La Résidence 
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