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I- Le 1er « Chalets Seniors »
1- Contexte
 Vieillissement de la population

Forte augmentation des personnes de 60 ans et plus jusqu'en 2035
21% de la population de 60 ans ou plus en 2007 / 31% en 2035 / 32% en 2060
Dès 2014, la proportion des moins de 20 ans sera inférieure à celle des 60 ans
et plus.

 Vieillissement des habitants

En 2009, la CUGT comptabilisait 72 000 habitants âgés de plus de 60 ans

 Vieillissement des locataires du Groupe des Chalets

19% de foyers de 60 ans et plus et 9% de foyers de 70 ans et plus

 Demande de logements sociaux exprimée par les Seniors

2059 demandes de logements par des personnes de 66 ans et plus via le «
fichier unique départemental », soit environ 8% de la demande globale.

Objectifs
 Volonté de la Ville de Toulouse et du Groupe des Chalets

de proposer une solution Habitat pour les Seniors retraités encore autonomes
et souhaitant être accompagnés dans leur vieillissement

 Un bâti adapté

conçu pour répondre aux besoins des Seniors et des services spécifiques dans
une résidence intergénérationnelle
 Une alternative adaptée
entre un établissement pour personnes âgées et le logement classique dans
lequel le
Senior peut se sentir isolé

Les « Chalets Seniors »
Les « Chalets Seniors » s’inscrivent dans la politique de proximité du Groupe des Chalets qui
souhaite offrir un cadre de vie et des services adaptés aux besoins de ses habitants.
Ils s’adressent aux personnes retraitées encore autonomes qui souhaitent être entourées et
accompagnées dans leur vieillissement.
A terme, environ 200 logements du parc du Groupe des Chalets sont ou déjà ou en cours
d’adaptation en « Chalets Seniors » sur 24 résidences identifiées, sur Toulouse
essentiellement.
Afin de favoriser les solidarités entre générations, les logements « Chalets Seniors » sont
situés dans les résidences traditionnelles et représentent 10 à 15% du parc immobilier locatif
du Groupe des Chalets.
Ces logements sont accessibles et situés dans des résidences proches de services, de
commerces et d’assistance médicale, également accessibles pour des personnes en perte
d’autonomie.
Les logements sont adaptés aux besoins des Seniors : adaptation des sanitaires,
automatisation des volets roulants, installation de prises électriques en hauteur, adaptation
de la robinetterie. Il peut également être posé des barres de préhension, des portes peuvent
être élargies également.
Outre des logements techniquement adaptés, ce sont des services en plus !
•
•
•
•
•

Un accueil personnalisé des Seniors à domicile : présentation de la résidence et du
quartier
Un service de réalisation de menus travaux à l’installation dans le logement
Un service d'astreinte 24h/24 pour les urgences techniques
Une facilitation du lien social entre Seniors et résidants : accueil collectif et mise en
œuvre du dispositif « Voisins Solidaires » pour favoriser les solidarités de voisinage et
la convivialité entre résidants.
Une sensibilisation des équipes du Groupe des Chalets aux besoins des Seniors

Dans les résidences de plus de 80 logements, une présence humaine au quotidien est
assurée par un gérant. A la demande des Seniors, il peut effectuer des visites de courtoisie à
domicile et peut également être le lien entre les Seniors et leurs familles en cas de besoin.
Outre les logements existants adaptés, deux nouvelles opérations neuves du Groupe des
Chalets proposent à la location, en 2012, des « Chalets Seniors » intégrés aux autres
logements locatifs : Une résidence à Saint-Jean et la résidence « 143, route de Launaguet » à
Toulouse.
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2 - La Résidence
Située 143 Route de Launaguet à Toulouse, elle est constituée de 86 logements répartis dans
2 bâtiments R+3 dont 15 logements « Chalets Seniors ».

Plan masse
Typologies : T1bis, T2, T3, T4 et T5
Dans le premier bâtiment (A) :
En rez-de-chaussée : 7 logements « Chalets Seniors » de typologie T2 et T3
au 1er étage : 8 logements « Chalets Seniors » de typologie T2 et T3, desservis par un
ascenseur
soit au total, 10 logements T2 « Chalets Seniors » et 5 logements T3 « Chalets Seniors »
29 autres logements familiaux, de typologies T1 à T5
Dans le second bâtiment (B) :
42 logements familiaux, de typologies T1 à T5
Une salle commune d'activités de 50 m² qui a pour objectif de favoriser les échanges, les
activités, le lien social entre résidants
Un troisième bâtiment (C) réservé à l'accession à la propriété
L’architecte est PALOMBA, le Maître d’ouvrage PALOMBA REALISATION.
La mise en livraison de la résidence est prévue fin janvier 2012.
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Les atouts de la résidence
Un emplacement attractif
Proximité avec les transports en commun (arrêt de bus à 350 m, station de métro à 700 m),
la proximité des commerces et celle des services publics (Mairie-Annexe, Restaurant Seniors
municipal, centre médico-social du conseil général,…)
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Un environnement de qualité

Perspective

L’accès à la résidence et les voix de circulations sont accessibles, adaptés à la perte de
mobilité.

Les logements de la résidence ont obtenu le label qualitel HPE 2005.

Enfin, la résidence propose des logements locatifs, des logements « Chalets Seniors » et des
logements en accession sociale à la propriété, un panel varié avec pour objectif la mixité
intergénérationnelle.
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3 - Les 15 logements « Chalets Seniors »
Adaptés aux besoins des Seniors
Répartis entre 10 T2 et 5 T3, les logements sont conçus pour répondre aux besoins des
Seniors :
- Adaptation des sanitaires (douche plate, sol antidérapant, wc adapté)
- Automatisation des volets roulants
- Installation des prises électriques en hauteur
- Adaptation de la robinetterie
- Meuble bar à deux hauteurs 110 et 80
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Des surfaces de T2 et T3 comprises
Entre 43 m² et 66 m²
Les séjours possèdent des terrasses et balcons
avec vue sur les espaces verts et les cheminements communs

Loyers et charges accessibles
Le montant des loyers et des charges est accessible aux Seniors, l’adaptation de leurs
logements n’engendre pas de coût supplémentaire.
T2 : 272 € HC et 339 € CC
T3 : 416 € HC et 493 € CC
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4 - Le Pack « Chalets Seniors », des services en plus !
Des services apportés par le Groupe des Chalets
Outre des logements techniquement adaptés, ce sont des services en plus qu’apporte le
Groupe des Chalets :
•

Un accueil personnalisé des Seniors à domicile
- Présentation de la résidence et du quartier (document avec adresses utiles)
- Information générale sur les dispositifs d'aide aux Seniors

•

Des visites de courtoisie auprès des Seniors par le Gérant
- A la demande des locataires
- Echange convivial, veille sur l'état du logement et sur les éléments de base de
la vie quotidienne
- Appel téléphonique à la famille sur demande

•

Un service de réalisation de menus travaux
- Réalisation de menus travaux liés à l'installation dans les lieux (installation
d'étagères, tringles à rideaux...)
- Suivi privilégié de l'entreprise chargée du maintien en état des équipements
du logement

•

Un service d'astreinte 24h/24 pour urgence technique
- Numéro d'appel en dehors des horaires ouvrables pour toute urgence technique
(24h/24, 7j/7)

•

Une facilitation du lien social entre Seniors et résidants
- Accueil collectif des Seniors à l'entrée dans les lieux
- Mise en oeuvre du dispositif « Voisins Solidaires » pour favoriser les solidarités
de proximité et l'intergénérationnel (Fête des Voisins, Eté des Voisins...)
- Aide à la création d'une Amicale de Locataires Seniors

•

Une sensibilisation des équipes du Groupe des Chalets aux besoins des Seniors
pour mieux répondre aux besoins des locataires

.
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Des services apportés par la Ville de Toulouse
•

Une action de prévention de perte de l'autonomie
- information collective ou individuelle sur l'accès aux droits (permanence dans
la salle commune pendant 3 mois suite à l'entrée dans les lieux des Seniors)
- mise en lien avec les dispositifs d'aide à domicile en cas de besoin
Dans une salle commune d'activités de 50 m² située au coeur de la résidence :

•

Une offre d'animation en direction des Seniors
- proposition d'activités dans la salle commune destinées à favoriser le bien-être des
Seniors et informations sur les activités proposées par la Ville de Toulouse en dehors
de la résidence
- accompagnement de l'Amicale de Locataires pour faciliter la mise en lien avec
des structures associatives pouvant intervenir dans la salle commune

•

Une offre d'animations intergénérationnelles
- rencontre et échanges entre les différentes générations afin de développer le lien
social dans la résidence

Par ailleurs, un partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Garonne est en cours de
construction sur le volet « accès aux droits des Seniors ».
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5 - Coût de l’opération et financements
Coût prévisionnel de l’opération :
dont PLUS :
PLAI :
PLS :

10 399 641 € TTC
6 436 457 € TTC
2 706 021 € TTC
1 257 162 € TTC

Plan de financement prévisionnel des PLUS :
Le prix de revient prévisionnel s’établit à 6 436 457 € TTC (TVA à 5,5%).
Les financements se décomposent en :
Subvention Etat
Subvention CG 31
Subvention exceptionnelle CUGT
Surcharge foncière état
Surcharge foncière CG 31
Surcharge foncière CUGT
Subvention 1% Relance PLUS
Prêt PLUS foncier
Prêt PLUS construction
Fonds Propres

216 200 €
80 652 €
94 000 €
32 900 €
32 900 €
32 900 €
252 000 €
1 783 508 €
2 703 579 €
1 207 818 €

Plan de financement prévisionnel des PLAI-R :
Le prix de revient prévisionnel s’établit à 2 706 021 € TTC (TVA à 5,5 %).
Les financements se décomposent en :
Subvention Etat PLAI-R
Subvention CG 31 PLAI-R
Subvention CUGT PLAI
Surcharge foncière état
Surcharge foncière CG 31
Surcharge foncière CUGT
Prêt PLAI foncier
Prêt PLAI construction

322.400 €
148 720 €
109 200 €
18 200 €
18 200 €
18 200 €
749 824 €
1 321 277 €

Plan de financement prévisionnel des PLS :
Le prix de revient prévisionnel s’établit à 1 257 162 € TTC (TVA à 5,5 %).
Les financements se décomposent en :
Prêt PLS foncier
Prêt PLS construction
Fonds Propres

173 618 €
731 416 €
352 128 €
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6 - Entreprises

-

Maitre d’Ouvrage : Palomba Réalisations SCI « Les Floralies »
34, avenue Maignan
31200 Toulouse
Tél : 05 61 232 293
Fax : 05 61 133 187

-

Architectes & Maitre d’Œuvre d’Exécution :
Atelier Palomba
34, avenue Maignan
31200 Toulouse
Tél : 05 61 22 99 00 / Fax : 05 61 21 17 46

-

Bureau de Contrôle :

DEKRA
29 avenue J.F. Champollion BP 43797
31037 TOULOUSE CEDEX 1
Tél : 05.61.19.28.70 / Fax : 05.61.40.03.09

-

BET Thermique : Atelier Palomba
34, avenue Maignan
31200 Toulouse
Tél : 05 61 22 99 00 / Fax : 05 61 21 17 46
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II- Le Groupe des Chalets
Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée à capital public, la S.A HLM des
Chalets - dont l’actionnaire majoritaire est le Conseil Général de la Haute-Garonne - et d’une
société filiale : la Société coopérative de la Haute-Garonne qui produit les logements en
accession à la propriété.
Fondements et Stratégie :
À l’origine du Groupe, une société coopérative, créée en 1949, dans le but, déjà, de favoriser
l’accession sociale à la propriété. L’activité locative s’est développée par la suite. Depuis sa
création, le Groupe des Chalets a construit plus de 16 000 logements sociaux dans la région
Midi-Pyrénées.
Les axes directeurs de son développement sont fondés sur :
 La responsabilité de loger les familles modestes,
 Un partenariat actif avec les collectivités locales,
 Le développement des compétences d’aménageur,
 Des objectifs de construction soutenus,
 La mixité de l’offre et la diversité sociale,
 La qualité du parc immobilier et des services pour répondre au mieux aux besoins des
locataires,
 Un engagement fort en faveur de la préservation de l’environnement.
Patrimoine :
Plus de 10 000 logements, soit 15% du parc social de la Haute-Garonne, 8% du parc social de
Midi-Pyrénées.
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne (principalement à Toulouse et dans son
agglomération). Il est également présent dans les départements du Tarn-et-Garonne et du
Lot.
Production :
- 800 logements construits par an : 550 à 600 locatifs sociaux (logements familiaux et foyers)
et 200 à 250 en accession sociale à la propriété
- 100 lots à bâtir.
Chiffre d’affaires du Groupe des Chalets :
74,3 millions d’€ (2010)
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Les hommes et leurs métiers :
Le Groupe compte 191 collaborateurs, déployés essentiellement dans les activités de son
cœur de métier :
- Aménagement : pour maîtriser son développement et sécuriser sa production, le
groupe est devenu aujourd’hui un véritable professionnel de l’aménagement au
service du développement des communes.
- Maîtrise d’ouvrage : construction, réhabilitation.
Les équipes de maîtrise d’ouvrage assurent la coordination des programmes depuis
l’étude de faisabilité, des moyens de financement, l’acquisition du terrain, le suivi du
chantier jusqu’à la livraison des logements.
- Gestion : location, gestion, entretien, syndic de copropriété.
La location des logements est assurée par deux agences décentralisées chargées des
relations avec les locataires. Garante d’une qualité de service, les équipes de gestion
locative réalisent l’entretien et la gestion des logements.
Également syndic, le groupe assure la gestion des copropriétés qu’il réalise.
- Commercialisation : une équipe de conseillers commerciaux accompagne les
accédants à la propriété tout au long de la phase de recherche jusqu’à l’acquisition
du logement.
Une agence spécifique est dédiée à cette activité. Situé au centre de Toulouse, rue de
Metz, elle dispose d’un espace d’accueil des candidats à l’accession.

Les dirigeants :
Pierre FRONTON,
Président du Conseil d’Administration du Groupe des CHALETS
Louis PALOSSE,
Président de la Société Coopérative de la Haute-Garonne
Jean-Paul COLTAT,
Directeur général du Groupe des Chalets.
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