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82 logements en plein cœur de Toulouse  
dans un environnement boisé

Situées dans l’un des quartiers les plus prisés de Toulouse, 
la Côte Pavée, les résidences «Le 85 Côte Pavée»,  
«Lucien Cassagne» et «Patio Allegro» surplombent la ville 
rose. Elles bénéficient d’un emplacement idéal à proximité 
immédiate de toutes les commodités, commerces, 
services et écoles ainsi que des transports en commun. 
Le programme s’inscrit dans un environnement privilégié 
mais aussi au cœur d’un espace boisé classé.

Voisin de l’établissement scolaire du Caousou et face à 
la caserne Pérignon, l’ensemble immobilier combine 
accession privée, accession sociale à la propriété 
et locatif social et offre ainsi, un programme de 
logements d’une réelle mixité.

Une réalisation en partenariat  
entre un acteur du logement social et un promoteur privé

Le Groupe des Chalets, acteur référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées, construit et gère des logements 
locatifs (11 400 aujourd’hui), développe des programmes en accession à la propriété (250 logements produits 
par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain pour les collectivités.

Afin de proposer une offre diversifiée, le Groupe des Chalets a réalisé ce programme à Côte Pavée 
en partenariat avec Bouygues Immobilier, promoteur leader, présent depuis de longues années 
à Toulouse où il a construit jusqu’à 500 logements par an. En 2010, le Groupe des Chalets acquiert 
le terrain dans le but de réaliser une opération d’aménagement initialement imaginée entièrement dédiée 
au locatif.  Fort d’une relation privilégiée et de confiance, il se tourne vers Bouygues Immobilier pour faire 
évoluer l’opération vers un projet mixte intégrant des logements en accession privée. Situé au coeur d’un 
quartier où le logement social est peu présent, ce partenariat public / privé vient renforcer la volonté 
des deux acteurs du projet de favoriser la mixité sociale et assurer un développement équilibré et 
harmonieux des quartiers.
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Le parti pris architectural et paysager 

Recouvert, sur un tiers, par un espace boisé classé correspondant au prolongement sud-est du domaine 
du Caousou (massif anciennement traité en jardin à l’anglaise), le terrain, acquis par le Groupe des Chalets, 
comptait deux spécimens arborés remarquables : un Cèdre et un Micocoulier, faisant office de marqueur 
visuel à l’échelle de la rue. 
Le principe d’aménagement de la parcelle a donc été dicté par deux axes forts : la présence 
d’espaces boisés classés et la création d’une transparence sur la partie centrale.
Les espaces extérieurs devaient donc valoriser les caractéristiques spatiales particulières des lieux (arbres 
remarquables, proximité de la ville, trace historique des jardins à l’anglaise …) en exploitant au maximum les 
sous-espaces créés par l’implantation des bâtiments. 

Le projet se décompose en 3 bâtiments en R+4, en cohérence avec le règlement d’urbanisme, autour d’un 
grand espace qui vient articuler les 3 volumes. L’objectif était d’organiser les différents plots pour créer 
une véritable symbiose avec la nature. Les façades ont notamment été travaillées pour dialoguer avec leur 
environnement, pleines et épaisses côté rue et végétalisées côté jardin.
 
Le programme se divise en deux parties. Les bâtiments AB et C, par leurs hauteurs, créent un alignement 
sur la rue Lucien Cassagne, ainsi qu’une entrée vers le jardin paysagé accentuant l’effet de transparence et 
d’ouverture souhaité pour ce projet. 
Afin de respecter l’environnement et le quartier dans lequel s’inscrit l’opération, une collaboration a été mise 
en place pendant le montage du dossier avec l’Architecte des Bâtiments de France pour définir les matériaux 
des façades.

L’espace entre les deux bâtiments sur rue (AB et C) 
constitue le seul point d’entrée de la parcelle qui a 
été mis à profit pour créer une esplanade d’accueil, 
traitée en surface minérale (dalles de béton). De part 
et d’autre, des arbustes topiaires ont été mis en place, 
transition entre l’urbain et le parc. Bien que fermée sur 
la rue avec une clôture découpée au laser reprenant 
des silhouettes d’arbustes, l’esplanade reste largement 
visible depuis le domaine public. 

Des bancs et arbustes en bacs apportent l’ombre nécessaire en été pour renforcer l’esprit de cet espace 
dédié à la convivialité et à la rencontre. De la même façon, l’accès au 3ème bâtiment (DE), situé au cœur de la 
parcelle, est mis en valeur par une placette du même revêtement minéral et signalé par les mêmes arbustes. 
Aucun stationnement n’est implanté en aérien, tous les parkings sont sous-terrain regroupant les 82 places 
affectées à l’opération. 
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Des résidences naturellement économes 
L’isolation de tous les bâtiments a été renforcée pour une meilleure maîtrise de l’énergie. Des équipements 
de production de chauffage et eau chaude sanitaire à faible consommation d’énergie (panneaux solaires et 
appoint au gaz) ont été mis en place. 

Pour une meilleure qualité de l’air, un système de ventilation régulé et optimisé a été retenu ainsi que des 
vitrages performants pour privilégier un confort optimal en été comme en hiver. Enfin des détecteurs de 
présence et des ampoules basse consommation pour un éclairage plus économe ont été installés dans les 
parties communes. Les trois résidences sont labellisées BBC Effinergie.

Bâtiment AB

Bâtiment C

Bâtiment DE



Fiche technique des résidences 

Surface totale : 5 806 m²
3 bâtiments en R+4 (AB, C, DE)
82 logements dont :
	 ❙❚	 34 en accession privée
	 ❙❚	 14 en accession sociale
	 ❙❚	 34 en locatif social
82 places de parking en sous-sol

Architecte : Axel Letellier 
43 rue Paul Riquet – 31000 Toulouse
T. 05 34 41 10 20 – axel@letellier-architecture.com 

Bouygues Immobilier : promotion privée
2 118 m² SHON
34 logements 
Répartition des logements :
7 T1, 8 T2, 14 T3, 5 T4
Montant des travaux : 3,43 M€ TTC

Groupe des Chalets : logement social
3 688 m² SHON
48 logements
Partenaires financiers : État, Conseil Général 31, Communauté Urbaine Toulouse Métropole,  
Caisse des Dépôts et des Consignations et financeurs 1% : Solendi, Gic, Cilgere, Cileo.
- 14 logements en accession sociale : 3 T2, 6 T3, 5 T4 
- 34 logements en locatif social : 11 T2, 13 T3, 4 T4, 6 T5
Loyer prévisionnel PLUS : 6,18 euros/m²
Loyer prévisionnel PLAI : 5,49 euros/m²
Montant des travaux : 4, 398 M€ TTC

Planning
- Achat du terrain par la SA des Chalets : juin 2010
- Obtention du permis de construire pour Bouygues Immobilier et la SA des Chalets : juin 2011
- Début des travaux : janvier 2012
- Livraison accession privée et sociale : fin 2013 
- Livraison locatif : printemps 2014
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Le Groupe des Chalets
Acteur de référence de l’habitat social en Midi-Pyrénées

Un esprit coopératif au service de la diversité sociale
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes 
de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe 
des Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, 
d’un urbanisme équilibré et de la mixité sociale.

Rendre le logement accessible au plus grand nombre
Le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (plus de 11 400 aujourd’hui), développe des 
programmes en accession sociale à la propriété (entre 200 et 250 logements produits par an) et réalise 
des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités. 

Pour tous types de production, il apporte un soin particulier à la conception et à la qualité des logements, 
attentif aux aspects énergétiques et environnementaux. En ce qui concerne le parc locatif existant, il est 
fortement engagé dans le plan de rénovation énergétique régional.

Au plus près des habitants 
Pour favoriser le bien vivre, il mène des actions en faveur du lien social grâce notamment à ses agences de 
proximité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il offre aussi des services comme les jardins 
partagés ou le raccordement à la fibre optique dans l’agglomération toulousaine.
De la même manière, il propose des réponses aux besoins de publics spécifiques : seniors, population en 
difficulté au travers de conventions avec des associations, étudiants, ...

Fiche technique
Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. des Chalets – dont l’actionnaire 
majoritaire est le Conseil Général de la Haute-Garonne – et d’une société filiale : la Société Coopérative 
HLM de la Haute-Garonne qui produit des logements en accession à la propriété.

Les chiffres (année 2013)

❙❚	Patrimoine
Plus de 11 400 logements
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne 
(principalement Toulouse et son agglomération), 
dans le Tarn et Garonne et le Lot.

❙❚	Production
Plus de 800 logements construits par an :
550 à 600 locatifs sociaux (logement familiaux  
et foyers)
200 à 250 en accession sociale à la propriété
Environ 50 lots à bâtir

❙❚	Chiffre d’affaires global du groupe
87,6 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 171, dont 15 
recrutements en CDI

❙❚	Les dirigeants :
l Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets,
l Louis Palosse, Président de la Société  

Coopérative HLM de la Haute-Garonne
l Jean-Paul Coltat, Directeur Général des 

Chalets
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Le GIE Garonne Développement
 
Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales
Créé en 2012 sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Développement 
réunit les moyens et les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31, de la SA des Chalets 
et de la Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne.

Le partenaire privilégié des collectivités
Le GIE Garonne Développement accompagne les collectivités et propose des solutions sur mesure en réponse 
à leurs problématiques d’aménagement, de développement, de réhabilitation et de renouvellement urbain. 
Ses missions s’articulent autour d’interventions alliant proximité et confiance. Les communes sont associées 
à toutes les étapes du projet, dans la concertation et la transparence. Il s’agit par ailleurs, d’appuyer les 
politiques publiques en matière de mixité sociale.

Des actions pour répondre aux enjeux des territoires
❙❚	L’aménagement pour maîtriser l’aspect foncier des opérations et accompagner les collectivités dans leurs 

projets de développement de lotissements, de ZAC …

❙❚	Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec pour objectif, d’ici à 3 ans, la 
production de 1000 logements par an pour un investissement de 120 millions d’euros

❙❚	La réhabilitation et le renouvellement urbain

 
En quelques chiffres
Date de création : 1er janvier 2012
Effectif : 35 personnes
Objectifs : 1 000 logements construits et 1 000 logements réhabilités par an, d’ici à 3 ans.

❙❚	Président
l Jean-Michel Fabre

❙❚	Administrateurs
l Jean-Michel Fabre et Ghislaine Cabessut pour l’OPH31
l Pierre Fronton et Jean-Jacques Mirassou pour la SA des Chalets
l Louis Palosse et Alain Gabrieli, pour la Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne

❙❚	Direction Générale
l Jean-Paul Coltat, Directeur Général
l Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
l Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage
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Bouygues Immobilier  
 
Bouygues Immobilier est la société de promotion immobilière du groupe Bouygues. Opérateur engagé de la 
ville durable, Bouygues Immobilier développe des projets de logements, d’immeubles de bureaux et de parcs 
tertiaires à partir de trente-cinq implantations en France et quatre en Europe. En 2012, Bouygues Immobilier 
se positionne comme un leader sur le marché du logement en France.
 
1. Bouygues Immobilier en bref : 
P-dg : François Bertière depuis 2001 
Effectifs au 31 décembre 2013 : 1 588 collaborateurs  
Chiffre d’affaires : 2 510 millions d’euros en 2013  
Résultat net part du Groupe : 101 millions d’euros en 2013 
Réservations : 10 963 logements en 2013 
Implantation géographique : 35 implantations en France, 4 filiales (SLC, Urbis, Urbiparc et Ossabois), 4 
implantations en Europe (Pologne, Belgique, Espagne et Portugal), 1 au Maroc, des opérations dans plus 
de 210 villes de France et d’Europe  
Histoire : Bouygues Immobilier est issu de la société Stim, première diversification de l’Entreprise Francis 
Bouygues, en 1956.
 
2. Axes stratégiques majeurs de Bouygues Immobilier 
 
L’ innovation : au service du développement durable
 
Fort de son expertise en matière d’immobilier vert, Bouygues Immobilier consolide son positionnement 
de développeur-opérateur urbain et appuie son développement sur les trois axes stratégiques suivants. 
 
Engagé dans le déploiement d’une stratégie pionnière en matière de développement durable, Bouygues 
Immobilier conforte en 2013 son avance dans ce domaine.
 
Dans le contexte de recherche d’économies d’énergies, l’immobilier vert est un élément stratégique de la 
politique d’innovation de Bouygues Immobilier. En immeuble de bureaux, plusieurs projets Green Office® sont 
en cours, en particulier à Rueil-Malmaison et Nanterre. En logement, après Vert Eden à Aix-en-Provence, 
Bouygues Immobilier a livré en 2013 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) L’Avance, premier immeuble de logements 
à énergie positive en Île-de-France à être conçu selon une architecture bioclimatique. Bouygues Immobilier 
va plus loin en réalisant des logements caractérisés par une grande sobriété énergétique, en s’inspirant du 
label allemand de performance énergétique PassivHaus. 
 
La réhabilitation verte du parc tertiaire, dans le cadre de la démarche Rehagreen®, poursuit son déploiement 
avec les projets du Campus Sanofi Val-de-Bièvre à Gentilly (Val-de-Marne), des sites AG2R La Mondiale et 
CNP à Paris et de La Française AM à Montrouge (Hauts-de-Seine).
 
À l’échelle du quartier, Bouygues Immobilier propose aux collectivités une démarche innovante, UrbanEra®, pour 
la conception et l’aménagement de quartiers durables souvent mixtes mêlant logements, bureaux et commerces. 
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Qualité technique et architecturale : exiger le meilleur

L’amélioration de la qualité technique des bâtiments par l’utilisation de matériaux et de technologies de pointe 
est une préoccupation permanente de Bouygues Immobilier. Un système de management de la qualité très 
complet (avec les certifications Iso 9001 et NF® Logement) et un programme de formation des équipes 
techniques permettent à l’entreprise de s’adapter très vite aux évolutions du marché et d’optimiser le coût 
des travaux.
Parallèlement, Bouygues Immobilier s’associe aux plus grands noms de l’architecture contemporaine. La future 
implantation de Clarins à Paris et le Campus Sanofi Val-de-Bièvre à Gentilly ont été dessinés par l’agence 
Valode & Pistre. Jean-Michel Wilmotte a quant à lui imaginé l’École de formation professionnelle des Barreaux 
de la cour d’appel de Paris ; la deuxième tranche de Ginko, écoquartier du Lac de Bordeaux, a été conçue 
avec Eduardo Souto de Moura, prix Pritzker 2011.
 
La recherche de la satisfaction du client
La satisfaction de ses clients est au centre des préoccupations de Bouygues Immobilier. Afin d’y répondre 
au mieux, une plateforme d’écoute des clients a été mise en place. En 2013, elle a répondu à plus de 62 000 
appels entrants (+ 18 % par rapport à 2012) et permet ainsi un dialogue constant entre Bouygues Immobilier 
et ses clients.
En 2013, Bouygues Immobilier a créé « Bien Plus », charte d’engagements pour accompagner ses clients 
de la réservation du logement jusqu’à dix ans après la remise des clés. Le « dossier client web » a aussi été 
déployé. Cet espace personnalisé accessible via Internet permet au client de retrouver toutes les informations 
utiles à son projet.

3. Réalisations et projets emblématiques

En logement :
• Livraison de L’Avance à Montreuil, premier immeuble de logements à énergie positive en Île-de-France.
• Trois opérations de Bouygues Immobilier : Ginko à Bordeaux, Cap Azur à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-
Maritimes) et la ZAC Pompidou Le Mignon à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), lauréates de la mention « Engagé 
dans la labellisation » EcoQuartier par le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement. 
• Inauguration du Fort d’Issy à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et de la première tranche de Ginko, 
écoquartier du Lac de Bordeaux.

En immobilier de bureaux : 
• Livraison du siège d’Orange Polska à Varsovie, première réalisation tertiaire en Pologne.
• Lancement du projet de réhabilitation Lemnys-Peri XV (siège AG2R La Mondiale) à Paris dans le cadre de 
la démarche Rehagreen®.
• Création d’une entité dédiée au développement de centres commerciaux de proximité en cœur de ville.

Responsabilité sociétale de l’entreprise :
• 2013 : l’année du dialogue social avec la renégociation de neuf accords ou avenants, dont les trois accords 
Diversité : Handicap, Égalité professionnelle et Intergénérationnel.
• Prorogation de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier pour cinq ans.
 



9

❙❚	Président : François Bertière depuis 2001 

❙❚	Effectifs : 1 588 collaborateurs  
(au 31 décembre 2013) 

❙❚	Chiffre d’affaires : 2 510 millions d’euros en 
2013 
 
❙❚	Résultat net part du Groupe :  
101 millions d’euros en 2013
	

❙❚	Réservations : 10 963 logements en 2013

  

35 implantations en France, 4 filiales (SLC, Urbis, 
Urbiparc et Ossabois), 4 implantations en Europe 
(Pologne, Belgique, Espagne et Portugal), 1 au 
Maroc, des opérations dans plus de 210 villes de 
France et d’Europe. 

  

Bouygues Immobilier est issu de la société 
Stim, première diversification de l’Entreprise 
Francis Bouygues, en 1956. 
 

❙❚	Implantation géographique :

❙❚	Histoire :

Contact presse : 
Véronique Guilloton : VGU@bouygues-immobilier.com
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