COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 30 novembre 2015

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE ET L’ENSA DE TOULOUSE :
ENSEMBLE POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES RÉSIDENCES
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Dans le cadre de la validation de leur Diplôme d’études en Architecture (niveau Licence), les
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA de Toulouse) vont travailler sur
une étude de cas pratique sur des résidences appartenant à PATRIMOINE SA Languedocienne.
Leur sujet : trouver des solutions innovantes pour les rendre accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Dans le cadre de la réglementation sur l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public,
PATRIMOINE SA a fait réaliser un diagnostic accessibilité par la société A2Ch. Il a abouti en
septembre dernier au dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
PATRIMOINE SA a proposé à l’ENSA de Toulouse que 3 des sites expertisés dans le cadre de

l’Ad’AP fassent l’objet d’une démarche de diagnostics analogues réalisée par les étudiants dans
un cadre pédagogique. Le travail conduit sur ces sites consistera en la réalisation d’un
diagnostic d’accessibilité (extérieurs et parties communes), d’une analyse comparative des
différents projets de mise en accessibilité et d’une proposition de solutions alternatives en
janvier prochain.
Les étudiants vont ainsi être confrontés à des cas réels et pouvoir comparer leur travail à celui
réalisé par des professionnels. Pour PATRIMOINE SA, c’est l’occasion de bénéficier du regard
neuf de futurs architectes sur ces espaces. Les trois résidences étudiées sont :
• Olympia-Beauregard : Chemin de Beauregard –Toulouse
• La résidence sociale du Secours Catholique : 31 rue Peyrolières - Toulouse
• Maçon : 60 boulevard Maurens - Cugnaux (étude localisée sur la zone commerces de la résidence)
A propos de l’ENSA de Toulouse
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse est un établissement d’enseignement supérieur
sous tutelle du Ministère de la Culture assurant la formation des architectes. Elle délivre le diplôme
d’études en architecture valant grade de licence et le diplôme d’état d’architecte valant grade de master.
Elle propose aussi des cycles post diplômes : Habilitation à la Maitrise d’œuvre en Nom Propre, Diplômes
Propres aux Ecoles d’Architecture et Doctorat. L’ENSA de Toulouse accueille environ 800 étudiants et
parmi eux une quarantaine d’étudiants étrangers dans le cadre d’échanges internationaux entre
établissements. Soucieuse de l’ouverture culturelle, de la qualité de la formation et de l’insertion
professionnelle de ses étudiants, l’ENSA de Toulouse développe de nombreux partenariats avec :
• les collectivités (Toulouse Métropole, SICOVAL, Parc Naturel Régional du Haut Languedoc…),
• les acteurs du monde économique (fédérations professionnelles, sociétés HLM, industriels…),
• les acteurs de l'innovation (Artilect/Fablab, science animation Midi-Pyrénées…),
• les institutions culturelles (les Abattoirs/FRAC Midi-Pyrénées, l’Usine, la Cuisine …).
119 entreprises apportent leur appui financier ou matériel à l’école par le versement de leur taxe
d'apprentissage ou par des dons au titre du mécénat. Soucieuse de professionnalisation, l’école soutient
la junior entreprise créée par ses élèves et développe un incubateur afin d’accompagner les projets
entrepreneuriaux innovants de ses étudiants.

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en HauteGaronne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE SA
gère un parc de plus de 15 000 lots. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à
développer un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau,
en privilégiant des constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de la
réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, engagée depuis
plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général,
PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et ses
services auprès des locataires.
www.sa-patrimoine.com
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