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GDP Vendôme vous propose via sa société 

de commercialisation GDP Com, l’acquisition 

de chambres médicalisées dans cette Résidence selon 

les dernières lois fiscales en vigueur (LMNP Censi 

Bouvard - LMP).

Elle bénéficie de tous les atouts pour faire de votre 

investissement un placement rentable et durable.

Rés idence pour Personnes  Âgées
Dolcéa - Résidence Médicis 

Comment                    venir
à Arques    la Bataille 

Depuis DIEPPE :
g Rejoindre la D1 en direction de Neufchâtel-en-Brays. Dans 

Arques-la-Bataille, continuer tout droit sur la D1. Au rond-
point, prendre la D56 direction Arques-la-Bataille Centre. 
Tourner à droite Voie Privée.

Depuis NEUFCHÂTEL-EN-BRAY :
g Rejoindre la D1 en direction de Dieppe. Dans Arques-

la-Bataille, continuer tout droit sur la D1. Au rond-point, 
prendre la D56 direction Arques-la-Bataille Centre. Tourner 
à droite Voie privée.

Depuis ROUEN :
g Rejoindre l’A150 puis l’A151 en direction de Dieppe. 

Continuer sur la D927 direction Dieppe. Prendre sur la 
droite la D54 direction D54e/Dieppe. Tourner à droite pour 
rester sur la D54 puis continuer sur la D23. Dans Arques-
la-Bataille, continuer sur la D23, traverser le Centre-Ville. 
Prendre sur la droite D154/D56/Place de Lombardie puis à 
gauche D56/Rue de Rome. Tourner à gauche Voie Privée.

Arques la Bataille



     

Les caractéristiques

         de Dolcéa - 
Résidence Médicis

Le marché Arques la Bataille La Résidence
                   Dolcéa - Résidence MédicisL’allongement de la durée de vie est un des phénomènes sociaux majeurs de notre 

époque et a contribué à la constitution d’une population dite du « Quatrième 
Age », à laquelle il convient d’apporter des services adaptés. Les projections 
démographiques publiées par l’INSEE sont implacables quant à l’ampleur des 
besoins et dépeignent un réel « tremblement démographique ». 

Le marché national
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, à l’horizon 2050, 1 habitant sur 3 sera âgé de 
60 ans ou plus, soit 22,3 millions de personnes contre 1 sur 5 en 2005. La population 
des 80 ans et plus est celle qui connaîtra la plus forte croissance. En effet, elle devrait 
augmenter de 233 % entre 2008 et 2040. Quant au nombre de personnes âgées de 
plus de 85 ans, âge moyen d’entrée en établissements, il s’élèvera à 2 millions en 
2015 contre 1,5 millions aujourd’hui. Les Centenaires seront également concernés 
puisqu’ils devraient atteindre les 150 000 en 2050.

Aujourd’hui 680 000 personnes vivent en maisons de retraite et la France compte 6 885 
établissements médicalisés. Au rythme actuel de progression de la population âgée, 
et même compte tenu d’un âge toujours plus avancé d’entrée en maison de retraite, 
le besoin de lits disponibles se fait cruellement sentir. Or l’objectif adopté par le 
Plan Solidarité Grand Âge 2007-2012 prévoit la création de seulement 5 000 places 
supplémentaires par an en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) ce qui est largement insuffisant.

Le marché régional de la Haute-Normandie
La Haute-Normandie est une région créée en 1956, qui regroupe deux départements : 
Seine-Maritime et Eure. Elle correspond à la partie orientale de l’ancienne province 
de Normandie.
Au 1er janvier 2004, elle compte 1,8 million d’habitants, dont un tiers réside dans 
l’Eure. Depuis 1999, la population continue d’augmenter à un rythme comparable à 
celui des années quatre-vingt. La région est une des plus jeunes de France. Son solde 
migratoire reste négatif.

Le marché local
Arques la Bataille fait partie du département de la Seine Maritime, dans lequel Le 
vieillissement de la population se poursuit. La population âgée de 60 ans et plus va 
augmenter de près d´un tiers d´ici 2020. Suivant cette progression, le nombre de 
personnes âgées dépendantes devrait augmenter de 18 % dans les quinze prochaines 
années. Cette population nécessitera l´aide de personnels qualifiés de plus en plus 
nombreux, tant à domicile qu´en institution.
D´ici 2020, compte tenu de la structure des établissements, la hausse des emplois (68 %) 
relèverait essentiellement des maisons de retraite et des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes.

Si l´évolution du nombre de places suit l´évolution de la population dépendante âgée 
de 75 ans et plus, le nombre de résidants en institution pourrait atteindre 21 000 
personnes en 2020. 

Un Ville de Charme 

Connue pour ses étangs et ses rivières, Arques la Bataille est l’une 
des communes les plus importantes de la couronne dieppoise. Située 
à quelques minutes du centre de Dieppe, son paysage vallonné fait 
d’elle une ville riche par son site et son histoire.

Située à quelques minutes du centre de Dieppe,  réputée pour son 
château, son église et son jubé, Arques-la-Bataille séduit aussi par 
son environnement naturel exceptionnel.

L’une des particularités de la commune est la présence très forte de 
l’eau. Outre ses divers plans d’eau, Arques-la-Bataille est traversée 
par trois rivières (la Béthune, l’Eaulne et la Varenne) qui se 
rejoignent sur son territoire pour former l’un des plus petits fleuves 
de France, l’Arques, qui se jette dans la Manche à Dieppe.
Commune au riche passé, Arques-la-Bataille propose aujourd’hui 
un agréable cadre de vie. Des commerces de proximité pour vous 
simplifier le quotidien, des activités pour tous grâce à l’action du 
centre d’animation sociale ainsi qu’un tissu associatif varié, des 
espaces naturels préservés, voilà autant d’atouts qui valent à la 
commune sa renommée.

Une localisation idéale
La Résidence est située dans un environnement calme et privilégié, près de Dieppe, proche des 
commerces et des commodités.

Elle se fond entièrement dans l’architecture local et s’approprie l’espace de manière naturelle. 
Ouverte sur l’extérieur, la Résidence se répartit sur 2 niveaux, entièrement étudiés pour accueillir 
de façon optimale les résidants.

Un atout indéniable

La Résidence « Dolcéa - Résidence Médicis » est un EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes). Elle accueille les personnes autonomes, semi-autonomes et 
dépendantes pour des séjours permanents et temporaires. 

Un hébergement privilégiant bien-être 
et confort du résidant
La Résidence propose 83 chambres, spacieuses et confortables. Chacune est entièrement équipée 
pour le confort et le bien-être du résidant (système d’appel infirmier, grand placard, salle de bain 
spécialement étudiée..).

Agréablement décorée et disposant d’un mobilier fonctionnel, elle peut être agrémentée de 
meubles et d’effets personnels.

Les plaisirs de la table
Une cuisine de qualité mélangeant les goûts et les saveurs est préparée par un chef cuisinier, 
qui adapte également ses menus aux besoins des résidants si ceux-ci suivent un régime 
spécifique.

Une ouverture sur la vie 
L’animation constitue une priorité du projet  de vie de la Résidence  
« Dolcéa - Résidence Médicis ». Les personnes âgées bénéficient 
d’animations variées qui contribuent à leur équilibre et à leur bien-être 
(promenades, fêtes, divers ateliers, gymnastique douce...).  

La Résidence  est une institution alliant à la fois un caractère hôtelier 
de haute qualité et des services de soins adaptés à chaque personne. 

Dans un cadre accueillant et sécurisé, les résidants sont 
entourés d’un personnel diplômé et qualifié. Tout 
est mis en œuvre pour faire de la Résidence un 
authentique lieu de vie. 

g Département 76

g Statut EHPAD 

g Niveaux R+2

g 83 lits

g Gestionnaire DVD
         ( Dolcéa DomusVi )


