Communiqué de presse
Toulouse, le 15 septembre 2010

CREATION D'UNE EHPAD A ROQUETTES
L'arrivée d'un EHPAD, Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes,
à Roquettes est un événement majeur pour cette commune du sud-ouest toulousain qui
compte près de 3 500 habitants. Situé à proximité de Toulouse (15 km) et de Muret,
Roquettes est en effet un village essentiellement résidentiel qui connait un important
développement auprès des personnes actives.
PATRIMOINE SA est présente sur cette commune avec près de 100 logements dont une
résidence "Seniors" de 25 pavillons, Résidence "La Canal", livrée en septembre 2009 et
destinée à l’accueil de personnes âgées et/ou handicapées. Elle a été conçue de telle sorte
que les locataires puissent accéder facilement à l’EHPAD voisine pour bénéficier de ses
services.
La réalisation de l'EHPAD de Roquettes a été confiée à PATRIMOINE SA dans le cadre d'un
étroit partenariat avec la ville de Roquettes et la MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR -MBV- (filiale du
groupe de prévoyance AG2R), basée à Montpellier, qui possède une expertise dans la
conception, la mise en œuvre et la gestion des réalisations sociales et médico-sociales.

DESCRIPTION DE L'EHPAD DE ROQUETTES
Démarré en septembre 2010, l'EHPAD sera terminé en juin 2012. A cette date là, MBV
mettra alors en service une résidence de 3 900 m² comprenant 80 lits dont un secteur
spécialisé pour personnes désorientées (12 lits Alzheimer). 40 à 45 emplois seront créés.
Le permis de construire a été obtenu le 13 février 2008 et la maîtrise d'œuvre confiée au
Cabinet d'architectes LUC W ILLAUME -ALW- de Toulouse. Le terrain est mis à la disposition
de PATRIMOINE SA par MBV sous la forme d’un bail emphytéotique de 37 ans.
Dans sa conception architecturale, l'EHPAD a été pensé pour offrir un cadre de vie agréable
tant aux résidents qu'au personnel soignant et pour faciliter son exploitation et sa
maintenance.

Il s’inscrit harmonieusement dans son environnement en utilisant des matériaux traditionnels
tels que la tuile et la brique, tout en apportant une touche contemporaine.
Afin d'éviter des circulations trop importantes, le bâtiment est sur deux niveaux. De la partie
centrale où se trouvent les espaces communs à tous (accueil, restaurant, salles de soins…),
deux ailes partent permettant ainsi de séparer les unités de vie.

L’EHPAD est orientée suivant l’axe Nord/Sud et est accessible depuis un parking agrémenté
d’espaces verts.

L'opération, dont le prix de revient prévisionnel est de 5,8 M€, est entièrement financée par
un emprunt auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
PATRIMOINE SA a déjà réalisé des structures d’hébergement de ce type et entend poursuivre
son développement en partenariat avec les Collectivités Locales et le monde associatif :
1992
MAPAD de la Cépière - Toulouse.....................................70 places
2001
MAPAD Marie Lehmann - Balma......................................75 places
2005
Résidence sociale Foyer de Bonnefoy - Toulouse............22 places
2010
l’EHPAD La Canal - Roquettes.........................................80 places
2010
Lancement de la Maison-relais
"Chemin Raynal" - Toulouse ............................................20 places

Résidence Seniors La Canal de Roquettes
25 maisons individuelles adaptées livrées en
septembre 2009

Rappel :
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en HauteGaronne comme l’un des premiers bailleurs privés de logements conventionnés. Aujourd'hui,
PATRIMOINE gère un parc de 12 431 lots sur 35 communes dont 8 054 logements. Dans ses choix de
construction, PATRIMOINE s'attache à développer un habitat respectueux de l'environnement,
énergétiquement performant et économe en eau en privilégiant des constructions intelligentes (THPE
ou BBC). L'entreprise 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 met tout en
œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action sociale.
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PATRIMOINE gère un parc de 12 431 lots sur 35 communes dont 8 054 logements. Dans ses choix de
construction, PATRIMOINE s'attache à développer un habitat respectueux de l'environnement,
énergétiquement performant et économe en eau en privilégiant des constructions intelligentes (THPE
ou BBC). L'entreprise 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 met tout en
œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action sociale.

www.sa-patrimoine.com
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