
La démolition aujourd’hui de l’ancienne caserne de pompiers de Libourne marque 
le véritable lancement du projet des «  Jardins de Tourny ». Un projet de Résidence 
Services Seniors coréalisé par deux acteurs de l’immobilier de référence dans  
le Sud-Ouest : ID&AL GROUPE et LAMOTTE PROMOTEUR. Et ce, en partenariat avec  
le groupe Espace & Vie qui assurera la gestion de la résidence.  

C’EST AU CŒUR DU QUARTIER RÉPUTÉ DE LA BELOTTE ET À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU CENTRE-VILLE  
DE LIBOURNE QUE LA RÉSIDENCE « LES JARDINS DE TOURNY » VA PRENDRE PLACE. UN SITE OCCUPÉ PAR 
L’ANCIENNE CASERNE DE POMPIERS DONT LA DÉMOLITION VIENT D’ÊTRE LANCÉE AUJOURD’HUI. UNE 
RÉSIDENCES SERVICES SÉNIORS (RSS) QUI ACCUEILLERA 89 APPARTEMENTS DU STUDIO BIS AU 3 PIÈCES 
AVEC BALCONS OU TERRASSES, SPÉCIALEMENT ADAPTÉS AUX ATTENTES DES SENIORS. UN VÉRITABLE LIEU 
DE VIE IMPLANTÉ DANS UN ESPACE EXCEPTIONNEL DE 6 700 M2 DONT LA LIVRAISON EST PRÉVUE POUR  
SEPTEMBRE 2019.

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE TOUTE EN SÉRÉNITÉ
Côté architecture, les deux promoteurs,  ID&AL GROUPE et LAMOTTE PROMOTEUR, partenaires  

de l’opération, ont confié le projet à l’Atelier Schweitzer Architectures dont les réalisations ont 

pour ambition de créer des rapports émouvants entre la fonction, la forme, les proportions 

et la matière. Pour ce projet, l’Atelier a joué la carte de l’alchimie entre tradition et esprit 

contemporain. Avec, par exemple, des façades harmonieuses percées de loggias affichant  

une belle sérénité. 

SERVICES HAUT DE GAMME ET ASSISTANCE 24H/24
Résidence certifiée RT 2012, « Les Jardins de Tourny » offriront aux résidents 

un confort de vie au quotidien. Avec, notamment, un restaurant, une lingerie, 

un salon télé, une bibliothèque ou encore un espace forme et détente.  

Pour la tranquillité des occupants et celle de leur famille, la résidence, équipée 

d’un ascenseur, sera sécurisée et permettra de bénéficier d’une assistance 24h  

sur 24, 7 jours sur 7. Les résidents auront la possibilité de bénéficier des nombreux 

services proposés, de manière récurrente ou ponctuelle.   

AVANTAGES FISCAUX À LA CLÉ
Enfin, c’est au groupe Espace & Vie, filiale de Lamotte Promoteur, que sera confiée 

la gestion de la résidence. Un projet qui ouvre droit, dans le cadre des opérations 

d’épargne retraite, à de nombreux avantages : déductions fiscales, remboursement  

de la TVA, loyers garantis par bail commercial de 11 ans ou encore gestion locative simplifiée 

et sans frais. (Détails disponibles auprès du conseiller commercial)
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ID&AL GROUPE 
ID&AL GROUPE a été créé par Edouard Myon et Pierre Vital, deux professionnels à l’expertise complémentaire. Plaçant l’habitat et 
l’habitant au cœur de ses préoccupations et de ses réflexions, ID&AL GROUPE affiche sa différence sur le marché de la promotion 
immobilière. Considérant chaque projet comme une « aventure humaine unique », la volonté d’ID&AL GROUPE est de mobiliser ses 
partenaires et de fédérer les énergies pour concevoir LE projet « idéal »... Celui qui saura répondre aux attentes de chacun. Conjuguant 
écoute, dialogue, réactivité, exigences et respect de ses engagements, ID&AL GROUPE est aujourd’hui présent sur Bordeaux Métropole, 
au Pays Basque et en Ile-de-France.

LAMOTTE PROMOTEUR 
LAMOTTE PROMOTEUR est un groupe familial qui s’appuie sur une expérience de plus de 60 ans. Son indépendance lui permet 
de choisir des emplacements de qualité pour y réaliser des programmes immobiliers de référence, conjuguant confort, sécurité et 
respect de l’environnement. En 2009, LAMOTTE PROMOTEUR a investi le marché des seniors en créant sa filiale Espace & Vie, 
chargé d’assurer la gestion des Résidences Services Seniors construites. Aujourd’hui, ce sont 8 résidences en fonctionnement soit près  
de 700 logements qui sont gérés par Espace & Vie.
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