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Des douches riches
en couleurs... mais
économes en eau !

RÉNOVATION URBAINE

PATRIMOINE, double lauréat
de “Dessine-moi Toulouse”

E

n mars dernier, l’appel à projets Dessine-moi Toulouse lancé par Toulouse
Métropole s’est achevé. Parmi les 114 projets présentés, seulement 15
sont lauréats. PATRIMOINE est double lauréat, avec deux projets retenus
pour leur caractère innovant.

D

ans le cadre d’un projet de
réhabilitation, les habitants
de la résidence La Métairie
(Toulouse) vont bientôt être
équipés de nouveaux pommeaux de
douche “intelligents”.

Les CoHabitants

Toulouse - Bordeblanche / Pradettes
Ces 70 logements sociaux en location
et accession bénéficieront d’une
construction écoresponsable et d’une
ingénierie sociale pour favoriser
le vivre-ensemble et la cohésion
intergénérationnelle.
Sur 55 logements locatifs sociaux,
35 seront dédiés aux seniors (dont 12
logements évolutifs). Les seniors les plus
fragilisés (perte d’autonomie, isolement
social...) auront la possibilité d’intégrer
une colocation de seniors au sein d’un
T6 «inclusif» (voir au verso).
Le programme se veut aussi généreux en
termes d’espaces communs regroupés
sous une structure unique baptisée
La Maison. Implantée au centre de la
résidence et à la jonction de l’espace
public, elle sera ouverte aux résidents
mais aussi aux riverains et associations
du quartier.
La performance environnementale n’est
pas en reste, puisque la résidence sera
certifiée E+C- (Bâtiments à Energie
Positive et Réduction Carbone) et
labellisée Biodivercity.

Projet Tremplin
Aussonne

Situé au nord de la commune, le
projet vise à réhabiliter un ancien
magasin alimentaire, composé d’un
parking et d’un bâtiment couvert.
Le réaménagement de cette friche
commerciale participe à la revitalisation
du centre bourg d’Aussonne en recréant
un lieu de vie.
PATRIMOINE a proposé un projet mixant
la réhabilitation de l’ancien magasin
(qui accueillera une salle des fêtes et
un pôle associatif), l’aménagement des
espaces extérieurs et la construction
d’une résidence “Tremplin” d’habitat
temporaire pour de jeunes actifs en
mobilité professionnelle et formative.
Pour cette construction, PATRIMOINE a
retenu un procédé constructif innovant,
par assemblage, qui utilise des matériaux
bio-sourcés (modules Dhomino). La
résidence Tremplin comprendra de
petits logements entièrement meublés
et équipés ainsi que des espaces et
services communs (laverie, etc.).

Commercialisé par la start-up toulousaine
Eco What, le pommeau HYDRAO possède
un débit réduit comparé à un pommeau
de douche classique. Mais son originalité,
c’est qu’il s’éclaire et change de
couleur en fonction de la quantité d’eau
consommée.
Une appli sur mobile permet également
de suivre sa consommation d’eau.
Cette installation inédite concerne 141
logements et est intégralement prise en
charge par PATRIMOINE. En complément,
des ateliers de sensibilisation et un
challenge d’économies d’énergies seront
prochainement proposés aux habitants
de La Métairie. Quand on sait que les
douches représentent environ 40% de
l’eau consommée par un foyer, on se dit
que l’on tient là une idée... lumineuse !
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Un partenariat avec
le Gérontopôle
pour favoriser
le “bien vieillir”

DOSSIER SPÉCIAL SENIORS

PATRIMOINE s’engage
pour l’habitat des seniors

P

our faciliter le maintien à domicile des personnes âgées,
PATRIMOINE a multiplié les initiatives innovantes. Petit tour
d’horizon de ces projets qui misent sur la cohabitation entre
générations...

La colocation
seniors-jeunes :
un pari gagnant

Le T6 inclusif,
une alternative à
la maison de retraite

PATRIMOINE et l’association
Mieux Ensemble ont signé une
convention de partenariat pour
proposer une cohabitation entre
jeunes et seniors. Objectif :
Favoriser l’accès à un logement à
moindre coût pour les étudiants et
jeunes actifs, tout en apportant une
présence rassurante et régulière
pour les seniors. Plusieurs
locataires de PATRIMOINE ont déjà
tenté l’expérience. Vous disposez
d’une chambre libre dans votre
logement et souhaitez bénéficier
de ce dispositif ?

PATRIMOINE développe un modèle
de T6 inclusif destiné aux seniors
fragilisés ne pouvant plus rester
seuls à leur domicile. Alternative
à l’EHPAD ou à la maison de
retraite, le principe est simple :
quatre locataires seniors partagent
un appartement T6. Chaque
colocataire dispose de sa chambre
individuelle avec douche et WC.
Tous partagent un grand salon avec
cuisine ouverte. Une chambre reste
disponible pour un aidant extérieur.

Contact : Ghilaine BLANCHARD
Association Mieux Ensemble
mieuxensemble.toulouse@gmail.com

En 2017, plusieurs seniors locataires
de PATRIMOINE ont répondu à une
enquête du Gérontopôle de Toulouse,
baptisée ERICA. Pour continuer à
développer le projet, PATRIMOINE a
signé une convention de partenariat
avec le Gérontopôle. Objectif : Favoriser
le “bien vieillir” avec une évaluation à
domicile pour chaque senior qui en fera la
demande. Vous souhaitez bénéficier de
ce temps d’échange privilégié ?
Contact : Caroline BERBON
berbon.c@chu-toulouse.fr
05 61 77 70 17

Envie d’en savoir plus
sur nos actions seniors ?
Retrouvez le film PATRIMOINE et
l’accompagnement des seniors en
scannant le flashcode ci-dessous à
l’aide de votre smartphone :

Les premiers T6 inclusifs seront
prochainement implantés dans
plusieurs résidences sur Toulouse
et Montpellier.

06 95 01 09 47

Un projet d’habitat mixte inclusif à Guillaumet
PATRIMOINE va prochainement développer un projet d’habitat mixte, en partenariat avec
Habitat & Humanisme et l’association l’Esperluette. Cet ensemble de 70 logements, à
l’emplacement du futur site Guillaumet (quartier Roseraie), inclut une pension de
famille, du logement inclusif pour adultes en situation de handicap, et une résidence
intergénérationnelle. Des espaces communs généreux et une personne chargée de
l’animation sociale sont prévus pour favoriser la rencontre entre les différents publics.
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