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TOULOUSE - LE MIRAIL 

PATRIMOINE SA RÉALISE LE PLUS HAUT MUR VÉGÉTAL DE FRANCE 
 
C’est sur la Résidence Erik Satie (rue Erik Satie à Toulouse) que va être installé le plus haut mur 
végétal français ! La résidence qui compte 15 étages se verra en effet doté d’un mur végétal en lierre 
de 50 mètres de haut. Cette végétalisation originale vient clôturer les travaux de rénovation réalisés sur 
la résidence ces dernières années. 
 

Un mur végétal d’envergure 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue et de développement 
durable, PATRIMOINE SA a décidé d’habiller de verdure la façade du pignon du 
Hall 3A. Ces travaux sont supervisés par l’architecte Guy Palauqui. 
 
Une première phase de test est organisée jeudi 17 mars, de 9h à 11h, avec 
la présence de deux cordistes acrobates qui auront pour tâche d’installer 
une première série de bacs, de les remplir de terre et de planter le lierre. 
Nul doute que cette installation risque d’être assez spectaculaire ! 
 
Les travaux d’aménagement définitif sont prévus, toujours en présence des 
acrobates, du lundi 18 avril au mercredi 4 mai compris.  
 

Un projet qui s’inscrit dans une rénovation plus générale 

Depuis quelques années, la Résidence Erik Satie bénéficie d’importants travaux de rénovation, dont 
certains sont pris en charge dans le cadre du Plan National de Rénovation Urbaine. C’est ainsi que 
l’immeuble a été entièrement ravalé, certains ascenseurs modernisés, les halls d’entrée et paliers 
rénovés, les installations électriques communes et privatives mises aux normes. De même, cet 
ensemble qui compte 268 logements a été totalement résidentialisé. Le montant total des travaux 
engagés avoisine les 7 millions d’euros. 
 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE SA, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose comme l’un des premiers bailleurs de logements 

conventionnés en Haute-Garonne. Elle gère un parc de plus de 15 000 lots implantés sur la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn 

et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE SA fait aujourd’hui partie du groupe régional MIDI HABITAT qui œuvre dans des domaines 

variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, 

l’accession à la propriété et l’activité de syndic. Chaque année, MIDI HABITAT propose un millier de logements adaptés à tous 

les parcours résidentiels. PATRIMOINE SA vient d’intégrer le réseau national Batigère 

Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com 

 
 

Dossier de presse et photos sur simple demande 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net  


