COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 10 décembre 2015

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TARN & DADOU IMPLIQUÉE DANS LES
PROGRAMMES DE PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
La Communauté de Communes Tarn & Dadou participe au financement de programmes
développés par l’ESH PATRIMOINE SA.
Lisle-sur-Tarn : réhabilitation de 9 logements
PATRIMOINE SA vient de réhabiliter et livrer les résidences La Bastide
1 et La Bastide 2 situées dans le centre de Lisle-sur-Tarn (rue
Compayre). Elles comprennent 9 appartements du T1 au T3. Une
chaudière collective a été mise en place.
Architecte : SCP Lawrence D. et F. et bureau d’études Atmosphères
Plan de financement : 329 169 € dont financement Tarn & Dadou à hauteur
de 40 000 €

Gaillac : 51 logements intergénérationnels
Faire se côtoyer séniors et familles tout en prenant en compte
l'ensemble des besoins des personnes âgées, tel est le principe de la
"Résidence Passerelle Intergénérationnelle" L’Olivier de Gaillac (ZAC
des 7 Fontaines - secteur de Pouilles). Avec cette nouvelle résidence,
la Communauté de Communes Tarn & Dadou et PATRIMOINE SA
Languedocienne proposent un habitat conçu et sécurisé pour les
personnes âgées. Elles bénéficient d'un loyer accessible, d'une offre
de services à la personne et d'une vie en collectivité qui préserve
l'intimité. La priorité est de maintenir le plus longtemps possible les
personnes au contact de la société.
La Résidence L’Olivier comprend 51 appartements sur quatre niveaux dont 46 en collectif allant du
T2 au T4. La résidence comporte un espace intergénérationnel d'animation de 60 m² géré par le
CCAS de Gaillac (Centre Communal d’Action Sociale). Il prend en charge l’animation et les services
proposés aux résidents.
Architecte : SCP Lawrence D. et F.
Plan de financement : 13 383 784 € dont financement Tarn & Dadou à hauteur de 183 000 €

Lagrave : construction de 6 maisons
A Lagrave, PATRIMOINE SA va démarrer la construction de 6 maisons mitoyennes. Le programme
« Les terrasses Romaines » sera livré fin 2017. Là aussi, la Communauté de Communes Tarn &
Dadou a prévu de participer au financement du projet.
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
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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