
   

 
 
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 intergénérationnel »  
 

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

Les atouts des logements :  
Des logements T2 et T3 (de 41 à 67 m²) accessibles et adaptés, 

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 T2 : 305 € HC et 390 € CC, loyer moyen T3 : 401 € HC et 508 € CC,  

 

Les services :  
Un accueil personnalisé, 
La présence d’un Gérant, 
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 de 70m² : projet social et activités en cours de construction en partenariat avec la 
ville de Plaisance-du-Touch et en lien avec les résidents. 
                   

           
 

Le Programme   
 
 

 

« Chalets Seniors intergénérationnel » - Résidence Les Salanganes  
Avenue des Martinets à PLAISANCE DU TOUCH (31830)  

 

Date de livraison  :  
Avril 2015  

36 logements répartis dans 2 bâtiments R+ 1, 
dont 15 logements « Chalets Seniors » 

 

Typologies : T2 et T3 
 

• 1er bâtiment : 
RDC : 15 logements « Chalets Seniors » et le  
bureau du Gérant 
1er étage : 17 logements familiaux  

• Une salle commune de 70 m² 
• 2nd bâtiment : 

RDC : 2 logements 
1er étage : 2 logements  

Membre du GIE Garonne Développement 


