COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Échirolles, le 8 octobre 2018.

Inauguration de la résidence « Les Acacias » à Seyssinet-Pariset :
mixité intergénérationnelle
La SDH* inaugure le mardi 16 octobre 2018, avec la Ville de Seyssinet-Pariset, la résidence
« Les Acacias ». Placé résolument sous le signe de la mixité intergénérationnelle, ce programme de 21
logements locatifs accueille depuis mai dernier des séniors et des jeunes ménages.
La résidence « Les Acacias » affiche fièrement ses couleurs tantôt boisées tantôt crèmes au pied du
Moucherotte. Sortis de terre en mai dernier pour un coût de réalisation de 2,8 millions d’euros, les
21 logements locatifs sociaux de la SDH sont situés à proximité du groupe scolaire « Les Roches
Bleues », dans un quartier résidentiel. Ce programme porte à 92 logements le patrimoine de la SDH
sur la commune.
6 des 21 logements de cette résidence sont labélisés Habitat Senior services+®, bénéficiant ainsi
d’adaptations techniques spécifiques : bac à douche extra-plat et extra-large, volets roulants
électriques, chemins lumineux de la chambre jusqu’aux toilettes, arrêt minute, etc.
La résidence « Les Acacias » est le deuxième groupe intergénérationnel produit par la SDH sur la
commune de Seyssinet-Pariset**. Cette attention portée à l’habitat des personnes âgées non
dépendantes est un marqueur fort de la stratégie de développement de la SDH. À ce jour, le bailleur
social isérois compte 108 résidences intergénérationnelles et 674 logements pour les séniors dans 59
communes du département. La Ville de Seyssinet-Pariset a largement soutenu cette nouvelle
réalisation qui contribue à apporter une réponse adaptée et de qualité aux besoins qui s’expriment
sur la commune. Dans le cadre de la mise en œuvre du « Label Habitat Senior Services+® »,
l’engagement de la SDH, de la Ville et du CCAS se traduira notamment dans une convention de
partenariat qui formalise l’attention particulière accordée aux personnes âgées occupantes des
logements de la résidence « Les Acacias ». Convention qui sera signée le jour de l’inauguration.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Inauguration de la résidence « LES ACACIAS »
et signature de la convention de partenariat Habitat Senior Services+®
Mardi 16 octobre 2018 – 14h30
23, rue du Moucherotte – 38170 SEYSSINET-PARISET

Contact presse :

Florian GHIBAUDO - f.ghibaudo@sdh.fr - Tél. : 04 76 68 39 84
Pour en savoir plus :
*La Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) construit et gère des logements à destination des populations à revenus modestes. Cette
mission, d'intérêt général, trouve son origine dans l'engagement d'industriels locaux décidés à agir pour loger leurs salariés dans la
situation d'urgence de l'après-guerre. Fidèle à son histoire, la SDH est aujourd'hui la première Entreprise Sociale pour l'Habitat sur le
département de l'Isère. Présente dans 145 communes, elle gère un patrimoine de plus de 19 000 logements. La SDH est engagée
depuis 2005 dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).
®
**La SDH a livré en novembre 2014 la résidence « Le Dualia » comprenant 8 logements dont 2 HSS .
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La résidence SDH « Les Acacias » à Seyssinet-Pariset :
21 logements locatifs sociaux dont 6 Habitat Senior Services+®

