
   

 
Face au vieillissement de la population, le Groupe des Chalets s’engage en faveur du maintie n à domicile 
des Seniors . A ce titre, il propose une solution habitat destinée aux personnes retraitées autonomes et 
souhaitant être accompagnées dans leur vieillissement. 
Des espaces communs accessibles, des logements adaptés et des services spécifiques pour que les Seniors 
puissent profiter pleinement de leur logement et de leur cadre de vie. 
 

  
Le Pack « Chalets Seniors »  
 

Une résidence accessible et située à proximité  
des commerces et transports en commun 
 

Les atouts des logements :  
Des logements T1bis et T2 (de 31 à 51 m²) accessibles et adaptés 
au-delà de la seule règlementation, 

Sanitaires : douche plate, sol antidérapant, wc adapté 
Automatisation des volets roulants 
Installation des prises électriques en hauteur 
Adaptation de la robinetterie, … 

Des loyers accessibles,  
loyer moyen T1 bis : 237 € HC et 317 € CC, loyer moyen T2 : 290 € HC et 387 € CC 
(charges incluant eau chaude et chauffage)  

Des logements conçus pour favoriser les économies d’énergie – Label Habitat et Environnement  
Lauréat de l’Appel à projet régional 2008 : « Logem ents sociaux emblématiques du Développement 
Durable » 
 

Les services : 
La présence d’un Gérant sur site, interlocuteur privilégié 
Un accueil personnalisé, 
Un service de menus travaux à l’installation et une astreinte d’urgence technique 24h sur 24,  
Des actions visant à favoriser le lien social et la solidarité, 
Une salle commune proposant des activités pour agir contre l’isolement, favoriser les échanges entre Seniors 
et intergénérationnels et faciliter l’accès aux droits et aux services à domicile (en partenariat avec la 
Commune de Saint-Jean). 

 

Programme 
 

74 logements collectifs, 
Dont 30 logements « Chalets Seniors » 

 

Typologies : T1bis, T2, T3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

« Chalets Seniors Intergénérationnel » - Résidence du Soleil  
60, Chemin de Montrabé à SAINT-JEAN (31 240) 

 

Date de livraison  :  
Avril 2012  

 

• Premier groupe de 10 bâtiments : 
Rez-de-chaussée : 30 logements « Chalets Seniors » T1 bis et T2 
Etages : 20 logements familiaux de typologies T2 et T3 
Dans chaque bâtiment : 3 logements Seniors en rez-de-chaussée et 2 logements familiaux à l’étage 

• Second groupe de 4 bâtiments  : 
24 logements familiaux T2 et T3, dont 12 logements en RDC adaptés aux personnes à mobilité réduite 

• Une salle commune d’activités de 100 m2 située au c œur de la résidence 

Membre du GIE Garonne Développement 

Salle commune 
 


