
LE CLOS DE LA BARTHE



Le 1er projet intergénérationnel sur le Toulousain ! 

! Pour répondre au plus près aux envies et attentes de tous dans le respect et 
la dignité de chacun, la ville de Pibrac a souhaité développer en ce lieu proche 
du centre-ville un projet intergénérationnel. Il regroupe une crèche, pour 30 
enfants, une maison d’accueil pour 12 à 15 séniors et 34 logements aidés 
avec jardins (accessibles par tous) destinés aux jeunes couples pour démarrer 
dans leur vie et aux personnes à faibles revenus. 

! Le tout s’accompagnera de maisons avec jardins à la vente, du T3 au T4, à 
prix maîtrisés, dans le cadre du PSLA (accession aidée), qui permet d’acquérir 
avec une TVA réduite à 5% et de bénéficier d’une exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans. 
(80 % de la population française est accessible aux logements aidés !) 

! Pour accompagner ce programme ambitieux, la ville de Pibrac a retenu la 
faisabilité proposée par le Groupe GARONA et ses sociétés, forts de leur 
expérience reconnue dans l’aménagement urbain sur tout le Sud-Ouest.
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Le concept SILVER HOME 

! Lorsque l’on avance en âge, comment vivre en s’assumant le mieux 
possible, avec sérénité pour soi et pour ses proches, dans un lieu adapté 
aux exigences du moment, et en fonction de sa santé, de son autonomie et 
des actes de la vie quotidienne ? 

! Nous avons mené cette réflexion depuis plus de 10 ans, et apporté une 1e 
réponse avec les « Hameaux Garona » sous la forme d’un groupement de 
maisons individuelles T2 ou T3 situé depuis début 2015 sur la commune de 
Grisolles (82), et exploité par Colomiers Habitat en résidence sociale 
seniors. 

! Cette 1ere  expérience a permis d’imaginer SILVER HOME, un concept 
novateur de maison d’accueil  pour nos seniors, qui leur propose de vivre en 
toute indépendance, en s’assumant avec dignité dans un environnement 
adapté et sécurisé, avec services à la personne.
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Environnement

Collège
Vieux centre 
de Pibrac

GareZone verte

Projet

Centre 
commercial
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Plan de situation



Plan de masse

Maisons d’accueil séniors : 13 lgts 
pour 12 à 15 résidents et 1 régisseur

Crèche : 30 enfants

Maisons en 
accession aidée 
avec jardins : 12 

lgts (TVA 5% 
exonération de taxe 

foncière 15 ans)

Logements locatifs aidés 
pour le social : 22 lgts

Total :  
34 logements 
58 places de 

stationnement

10 places de 
parking en sous-sol 

fermé

10 places de 
parking en sous-sol 

fermé

38 places de parking 
aériennes



Maison 
d’accueil séniors



! Une réponse sociale, humaine et politique à l’accompagnement 
de nos seniors 
• Le respect de la dignité de la personne 
• Recréer et prolonger l’indépendance et l’autonomie 

en cœur de ville 
• Conserver son « chez soi » au sein d’une cellule 

familiale 
• Pouvoir répondre aux faibles revenus 

!  Services 
• Accompagnement et sécurité  
• Assistance et aide 
• Animation et vie sociale
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Les objectifs  
de la maison d’accueil



LE CLOS DE LA BARTHE

L’hébergement

• 2 modules pour 12ch (25 à 40m²) + 

concierge-régisseur 

• Sdb et cuisines individuelles 

• Domotique et assistance à l’autonomie 

• Parties communes pour vie sociale et 

activités 

• Equipements extérieurs 
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Réalisations

Une résidence tournée 
sur le bien vivre

Terrasse extérieure couverte



Etre à l’ écoute : Deux personnes sont dédiées à l’ accompagnement du résident 
!  Un régisseur,  interlocuteur privilégié, qui  vit sur place avec sa famille.  
!  Un directeur local qui s’assure du bon fonctionnement de la  maison. 

Faciliter le  quotidien et entourer le résident: Services d’aide à la personne 

Des maisons familiales : La maison accueille 12 résidents au maximum.  

Chaleur humaine et convivialité: Nombreux espaces communs et animations 

Un environnement sécurisant : Personnel à demeure, assistance 24H/24, 7J/7, 
téléassistance. 

Prendre soin, sécuriser le résident et son entourage
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Un concept  
différent
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Les équipements

  
SERVICES 

 

  
INCLUS 

  
COMPLEMENTAIRES

  
Personnel à demeure 

 

  
√

 

  
Accueil et installation 

 

  
√

 

  
Conciergerie (courrier, colis) 

 

  
√

 

  
Assistance 24H/24  7J/7  

 

  
√

 

  
Suivi fonctionnement et satisfaction du résident 

 

  
√

 

  
Soutien administratif 

 

  
√

 

  
Entretien des espaces communs  

 

  
√

 

  
Organisation de livraisons 

 

  
√

 

  
Animations 

 

  
√

  
√

  
Sorties organisées 

 

  
√

  
√

  
Coiffeur/pédicure/Esthétique 

 

   
√

  
Services d’aide à la personne 

 (Ménage, repassage, petit bricolage) 
 

   
√

  
Portage de repas 

 

   
√

  
Garde animaux 

 

   
√

  
Personnel médical et paramédical 

 

   
√

A partir de  
1 070 € TTC – T1 
1 490 € TTC – T2 

Charges et services inclus, hors taxe 
d’habitation
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Loyers et services

  
EQUIPEMENTS 

 

  
INCLUS

  
COMPLEMENTAIRES

  
Téléphonie / wifi 

 

  
√

 

  
Fourniture énergétique (eau/électricité) 

 

  
√

 

  
Climatisation 

 

  
√

 

  
Espaces communs intérieurs (salon TV, point informatique, 

buanderie, Point chaud) 
 

  
√

 

  
Espaces communs extérieurs (jardin, terrasse) 

 

  
√

 

  
Terrasse individuelle 

 

  
√

 

  
Cuisine individuelle équipée 

 

  
√

 

  
Télévision 

 

  
√

 

  
Mobilier/electroménager 

 

  
√ 
 

 

  
Accès individualisé au logement 

 

  
√

 

  
Interphone individuel 

 

  
√

 

  
Système téléassistance 

 

  
√

 

  
Possibilité d’amener du mobilier personnel 

 

  
√

 

  
Taxe foncière

  
√

 



La crèche
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La crèche  
Meli-Mélo

Plan de masse



Le locatif

Logements locatifs aidés

10 places de parking 
en sous-sol fermé

10 places de 
parking en sous-sol 

fermé
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Le locatif 

LOGEMENTS AIDÉS  
! Total : 22 
! Du T2 au T4 
! Avec jardins privatifs 
! Sans parties communes 
! 20 places de  
parking en sous-sol



L’accession

Maisons avec jardins 
en accession aidée : 

12 lgts
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L’accession

LOGEMENTS EN ACCESSION  

! Total : 12 

! Avec jardins privatifs 

! T3 ou T4

RDC
R+1



État des lieux

Terrains de tennis existants

Arbres ∅ 25 à 30 cm  :   19 arbres
Arbres ∅ 15 à 25 cm  :   20 arbres
Arbres conservés dans emprise programme  :   18 arbres

Arbres plantés sur le 
projet = 50 arbres

Broussaille tailli à nettoyer 
autour des tennis

Zone à déboiser 
dans emprise programme

Espace boisé existant 
conservé

Arbres replantés sur un 
autre site (> x2) 

= 80 arbres

Bois classé

Bois 
classé
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Replantation

ARBRES REPLANTÉS SUR SITE : 50 

ARBRES REPLANTÉS SUR UN AUTRE SITE : 80 

Pour 39 arbres enlevés
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Cheminement  
et accès

Vers  
Zone Verte

Vers  
Centre Ville



LE CLOS DE LA BARTHE


