
 

 

 

 

 

Hérault Logement et la Caisse d’Epargne 
Languedoc-Roussillon investissent pour  

le bien-être des seniors 
 

Montpellier, le 30 septembre 2021 

 

Hérault Logement et la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon s’engagent ensemble pour le 

bien-être des locataires seniors, avec la construction d’une résidence autonomie de 55 

logements à Montpellier, gérée par l’Ehpad Jean Péridier.  

 

Dans le cadre de son label « Habitat Senior Services » et de sa politique envers les seniors, Hérault 

Logement est particulièrement investi dans la création de logements adaptés aux plus âgés.  

L’Office a ainsi souhaité s’engager dans la démolition et reconstruction de la résidence autonomie 

Jean Péridier, située rue Jacques Bounin à Montpellier. Le projet est composé de 55 logements 

collectifs (financés par des Prêts Locatifs Sociaux) et de locaux collectifs. 

 

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon soutient ce projet qui vise le bien-être des personnes 

âgées autonomes : elle accorde ainsi un financement de 7.4M€ à Hérault Logement pour la 

réalisation de cette construction. 

 

Cette opération est réalisée en conception réalisation. L’entreprise BEC Construction LR, à Saint 

Jean de Védas, est le mandataire du groupement lauréat « BEC Construction LR / NBJ Architectes 

/ OTEIS ». 

 

Les résidences autonomie : de quoi s’agit-il ? 

Ce sont des logements privatifs destinés à des personnes âgées autonomes qui n’ont plus l’envie 

de vivre chez elles, auxquels sont associés certains espaces et services collectifs (restauration, 

ménage, animations, etc.). Ces résidences sont généralement situées à proximité des commerces, 

des transports et des services. Elles sont majoritairement gérées par des structures publiques ou 

à but non lucratif et le coût du logement y est modéré.  

 

Un partenariat de taille entre Hérault Logement et la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, 

officialisé à travers la signature d’une convention de financement, ce mardi 28 septembre, lors du 

Congrès HLM à Bordeaux. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



 
Michel Salvaing, Directeur du Pôle Institutionnel de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, et Gilles Dupont, 

Directeur Général d’Hérault Logement 

 

En quelques mots… 

Acteur majeur du logement social, Hérault Logement est l’Office Public de l’Habitat (OPH) du 

Conseil Départemental de l’Hérault. 

Hérault Logement est spécialisé dans la construction et la gestion de logements sociaux sur 

l’ensemble du territoire héraultais. Aménageur public, il apporte également son expertise en 

matière de développement urbain, en partenariat avec les élus. 

 

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est historiquement investie et partie prenante du 

logement social. Elle compte comme client 1/3 des organismes de logement social du territoire 

ex-LR. Experte sur ce marché, elle leur propose des offres innovantes et différenciantes comme 

le financement à très long terme (O2D), le Prêt Locatif Social ou encore le Prêt à Impact avec un 

taux d’intérêt indexé sur les performances sociales et environnementales de la structure. 

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est également un partenaire solidaire dans la 

gouvernance des bailleurs sociaux avec 7 mandats d’administrateur.  
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