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LA MARTINIÈRE À BASSENS
UNE RÉSIDENCE ICF HABITAT SUD-EST
MEDITERRANEE PAS COMME LES AUTRES
La nouvelle résidence « La Martinière », située au sein de l’éco-quartier de Bassens (73),
entend favoriser les échanges entre les résidents, toutes générations confondues.
Des infrastructures intégrées et la mise en place de dispositifs de communication dédiés
contribuent au développement d’une démarche solidaire destinée à favoriser le lien social
entre les locataires.

UNE DYNAMIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE FAVORISÉE PAR LA
STRUCTURE DE LA RÉSIDENCE ET LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
La résidence « La Martinière » a été pensée par l’architecte Jean-Loup Patriarche comme un lieu
de rencontre intergénérationnel. L’ensemble est doté de 75 logements PLUS et PLAI allant du T1
au T5 afin de diversifier les publics (célibataires, jeunes couples, familles...). 18 logements
spécifiques sont destinés aux seniors et personnes à mobilité réduite.
La mixité se traduit également par la présence d’une structure multi-accueil petite enfance, d’une
salle d’activités pour les locataires et de bacs potagers en partage dans l’espace extérieur
commun.
Avec la mise en service de la résidence intergénérationnelle « La Martinière », ICF Habitat SudEst Méditerranée apporte une réponse concrète aux enjeux sociétaux du vieillissement de la
population et du vivre ensemble. ICF Habitat témoigne également de sa volonté de contribuer au
maintien de l’autonomie et de la vie sociale de ses locataires seniors.
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DES OUTILS DE COMMUNICATION SPECIFIQUES VISANT A FAVORISER
LES RENCONTRES ENTRE LES RÉSIDENTS :
Dans une démarche participative à la vie de la résidence, une
Charte de solidarité
a été signée par l’ensemble des
locataires dans un objectif de sensibilisation au projet. Elle
prévoit leur engagement pour le bon vivre ensemble par des
échanges de services et de savoir-faire réguliers entre
résidents.
Pour répondre aux objectifs de cette Charte, ICF Habitat SudEst Méditerranée va mettre à disposition des locataires de la
résidence « la Martinière » un kit Kiss Kiss Voisins, se
matérialisant par différents outils de communication. Il va
permettre aux locataires de devenir acteurs de la solidarité au sein de leur lieu de vie. Il
comprend notamment l’annuaire des voisins et un magnet à apposer sur le « Kiss Board », point
de ralliement incontournable pour consulter et déposer des suggestions, initiatives ou demandes.

A propos d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, filiale d’ICF Habitat et composante de SNCF Immobilier, possède un
patrimoine de près de 18 000 logements implantés sur 4 régions (Rhône-Alpes, Bourgogne, PACA et Languedoc
Roussillon). La société compte 4 directions territoriales (Marseille, Nice, et 2 à Lyon) ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée développe, à destination d’une large clientèle, une offre complète de logements sociaux. Soucieuse
de répondre aux attentes du marché et en lien avec les collectivités locales, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
accompagne ces dernières dans la gestion des projets d’urbanisme et poursuit son développement en
contribuant à l’effort de construction.
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