
  
 

 

 
 
 

 
Le Séquestre, le 14 avril 2014 

 
    

14 AVRIL – 18H 

INAUGURATION DU PROGRAMME DE LOGEMENTS LOCATIFS 

"VILLA TOSCANE" AU SEQUESTRE (81) 
 

Démarré dans le courant du 1er trimestre 2012, le programme de logements locatifs 
"VILLA TOSCANE" a été livré, conformément au planning initial, en octobre dernier. 
Basé Chemin des Taillades au Séquestre, il bénéficie d'un niveau de performance 
exemplaire avec la labellisation THPE (Très Haute Performance Energétique). 
 
L'ensemble du programme est composé de 
24 pavillons en R+1 de type T4 et d'une 
surface de 85 m² chacun.  Ils disposent tous 
d'un garage et d'un petit jardin. Ils sont 
équipés d'un chauffage électrique et d'une 
production d'eau chaude par cumulus 
thermodynamique. 
 
PATRIMOINE SA Languedocienne, opérateur 
social de l'habitat, mène ici sa première 
opération sur la commune du Séquestre. 
L'entreprise est également présente sur l'axe 
Toulouse/Albi, à Gaillac, à Lisle-sur-Tarn et à 
Saint-Lieux Les Lavaur et à Albi. 
 
"VILLA TOSCANE" représente un investissement de 3,57 M€. Le montant des loyers hors 
charges oscille entre 440 et 465 €. 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  

Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en 
Haute-Garonne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, 

PATRIMOINE SA gère un parc de près de 15 000 lots sur 42 communes. 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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