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Un projet orienté vers la qualité environnementale  
 

Une volonté communale  

 

Lacaugne, petit village situé dans le piémont pyrénéen affiche, malgré sa taille, de réelles ambitions très 

marquées en matière de développement durable.  

En 2007, le maire Mme Dedieu-Castiès et la municipalité ont souhaité poursuivre l’aménagement du 

village dans une optique environnementale avec la création de logements locatifs. Des problématiques 

avaient été clairement identifiées : habitat, cadre de vie, déplacement, qualité environnementale des 

bâtiments. 

 

L’engagement de la municipalité dans le domaine de la qualité environnementale des bâtiments avait déjà 

fait ses preuves notamment au travers de la construction de la Maison de l’Artisanat du bâtiment et de 

l’Environnement sur la commune (MAE). 

 

Au même moment, la Région Midi-Pyrénées lançait un appel à projets « Logements sociaux 

emblématiques du développement durable *» dont l’objectif était de développer des technologies 

innovantes avec une performance énergétiquequi devait être inférieure de 40% aux normes de la 

construction de l’époque.  

Une opportunité saisie par la mairie afin de réaliser une opération exemplaire et répondre à plusieurs 

enjeux : 

• Promouvoir de nouvelles solutions en matière d’urbanisme rural 

• Encourager la création de logements à loyers modérés 

• Limiter l’impact de la construction sur l’environnement 

• Contribuer au développement de la filière bâtiment sur le territoire  

 
 

 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire autour d’un projet innovant et ambitieux 

 

Né d’une rencontre entre la mairie de Lacaugne et le Groupe des Chalets, référent de l’habitat social en 

Midi-Pyrénées, ce projet a rassemblé une équipe autour de la réalisation de cinq logements individuels. 

 

Celle-ci a répondu tant aux besoins de la commune, qu’à son développement économique et à son 

urbanisation tout en privilégiant des solutions respectueuses de l’environnement.   

Un véritable partenariat entre tous les acteurs s’est engagéautour du Groupe des Chalets, chargé de la 

maîtrise d’ouvrage et du cabinet Axel Letellier, maître d’œuvre. 

Dans le respect du cahier des charges, le travail de conception a visé à minimiser autant que possible les 

besoins en matériaux et en énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actuellement, l’appel à projets régional a évolué et s’intitule « Bâtiments économes de qualité environnementale en Midi-

Pyrénées » 
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Limiter l’impact environnemental  

 
Le Groupe des Chalets, en partenariat avec la commune de Lacaugne et la Communauté de communes du 

Volvestre, a travaillé sur ce projet en vue de renforcer le noyau villageois et de créer les premiers 

logements locatifs sociaux du village. Ce programme est également venu conforter la réouverture de 

l’école élémentaire. 

 

Suite à un étalement du projet dans le temps (études en 2007 et démarrage du chantier en 2013), le projet 

a évolué notamment autour des réglementations techniques et il a été décidé d’atteindre le label BBC 

Effinergie.  

 

 

Exploiter les performances techniques de la paille 

 

Les études techniques ont porté sur la gestion de l’énergie afin de rendre passifsles logements qui devaient 

allier confort et limitation de leur consommation énergétique.  

C’est pourquoi, dans le cadre de l’appel à projets régional, le programme s’est très vite orienté vers une 

technique de construction associant le béton, le bois et la paille.  

 

Le groupement s’est attaché à mettre en place une technique novatrice pour gérer la résistance thermique 

des logements. Les réflexions ont permis de faire une proposition utilisant en concordance des structures 

pour partie en béton, pour pouvoir gérer l’inertie, mais surtout des murs extérieurs réalisés en ossature 

bois à remplissage de bottes de paille pour gérer l’isolation.  

Le bardage bois a été retenu afin d’intégrer au mieux ces villas contemporaines dans un environnement 

rural.  

 
 

Pourquoi la paille ? 
 

La paille est un matériau dense et isolant qui présente une résistance thermique d’un peu plus de 7 pour 

une épaisseur de 37 cm. Pour la même épaisseur, la résistance thermique du triptyque classique 

(parpaing, laine de verre et plaque de plâtre) a une résistance de 3 pour la même épaisseur. Avec la 

paille, la paroi est deux fois plus isolante qu’une paroi classique d’épaisseur identique. La paille est un 

isolant lourd qui se comporte mieux en été que les isolants légers.  

La paille est aussi largement disponible localement en France. 

40% de la paille produite en France annuellement est broyée et retourne au sol après les moissons alors 

qu’il faudrait seulement 5% de cette production pour construire tous les logements neufs individuels ou 

collectifs en France sur une année.  
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Les principes constructifs des 5 logements individuels de Lacaugne 

 

Le projet s’est développé dans une logique de développement durable, c’est pourquoi des matériaux 

traditionnels ont été employés et parfois alliés aux systèmes d’énergie renouvelable : 

• Façades réalisées en bardage bois horizontal teinte naturelle sur ossature bois et doublage paille 

• Tuiles double canal avec panneaux solaires sur la pente Sud des toitures 

• Menuiseries en bois 

• Garde-corps lisses bois 

• Le chauffage est traité par la mise en place de poêle à granules dans chaque logement  
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La « Résidence des Coteaux » à Lacaugne (31) 

5 logements individuelsinnovants en bois-béton et paille 

 
5 maisons individuelles en bande 

2 T3 de 62 m² 

2 T4 de 80 m² 

1 T5  de 91 m² 

Trois logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Aménagement de 5 terrains à bâtir libres de construction et viabilisés, livrables immédiatement  

Surface de 419 à 545 m², prix unique de 46 994 €. 

 

L’ensemble du bâtiment est compact et les logements sont organisés suivant l’inclinaison du terrain. Ils 

sont orientés nord-sud et disposent  tous d’une terrasse et d’un petit jardin privatif au sud.  

Des pergolas en bois, destinées à être végétalisées par les occupants, ont été prévues en guise de brise-

soleil et des séparatifs entre terrasse font office de brise-vues. Au nord côté entrée, chaque villa dispose 

d’un petit local de rangement. 

Les garages sont déportés afin de réserver la circulation devant les logements aux piétons et cyclistes. 

Le système constructif mêle le béton (dalles et murs de refend, pour l’inertie thermique et le phonique 

entre logement) et le bois-paille (pour l’isolation thermique et le confort d’été, et l’enjeu environnemental) 

via des caissons autoporteurs en façades, préfabriqués en atelier. 

 

Calendrier : 

• Début des études : 2007 

• Début des travaux : juillet 2013 

• Livraison : novembre 2014 

 

Budget de l’opération: 882 602 TTC 

 

Financements : 

 

• Etat : 12 500 € 

• Conseil Général de la Haute-Garonne : 25 740 € 

• Conseil Régional Midi-Pyrénées / Ademe : 93 750 € 

• Logéo : 24 000 € 

• Prêts PLUS : 580 612 € 

• Fonds propres : 146 000 € 

 

Loyers (hors charges locatives) 

 

• T3 : à partir de 377, 16 € 

• T4 : à partir de 461, 07 €  

• T5 : à partir de 545, 44 € 
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Consommations énergétiques : entre 52,7 et 70,3 / m² et par an. 

 

Equipements : 

• Chauffage : poêles à granulés 6 kW individuels. 

• Eau Chaude Sanitaire : ballon thermodynamique branché sur air extrait. 

• Ventilation : VMC SF hygro B. 

• Rafraîchissement : pas de climatisation. 

• Production locale d’électricité (photovoltaïque, autres) : non. 

• Récupération d’eau de pluie : une cuve de 350 L par logement. 

 

 

 
 

 

 

Les acteurs du projet 

 
Maître d’ouvrage : Les Chalets 

29 bd Gabriel Koenigs – 31300 Toulouse 

T. 05 62 13 25 25 

 

Maître d’œuvre : Axel Letellier Architecte 

43 Rue Riquet – 31000 Toulouse 

T. 05 34 41 10 20 

 

 

Bureaux d’étude :  
 

Indiggo-Trivalor 

9, rue Paulin Talabot - Immeuble le Toronto - 31100 Toulouse  

T.05 61 43 66 70 

 

Grecau – Ecole d’architecture de Toulouse  

83 rue Aristide-Maillol, BP 10629 - 31106 Toulouse cedex 1 

T. 05 62 11 50 40 
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Groupe des Chalets 

Acteur référent 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 (300 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, étudiants, jeunes 

actifs, personnes en situation de handicap, population en difficulté, au travers de conventions avec des 

associations, ... 
 

  

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 de Production 

d’HLM de la Haute-Garonne qui produit des logements en accession à la propriété. 
 

Les chiffres  
 

Patrimoine 

12000 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 en accession sociale à la propriété 

Environ 50 lots à bâtir 
 

Chiffre d’affaires global du groupe 

87,6 millions d’euros (2013) 

Nombre de collaborateurs : 170 
 

Les dirigeants : 

Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets, 

Louis Palosse, Président de la Société Coopérative de Production d’HLM de la Haute-Garonne 

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 fin 2011 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. Depuis le 1er février 2014, il accueille un nouvel 

adhérent : la SA Gasconne HLM du Gers. 

 

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 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 mise en service : 1er janvier 2012 

Effectif : 40 personnes 

 

Président 

Jean-Michel Fabre 

 

Administrateurs 

Jean-Michel Fabre et Ghislaine Cabessut pour l’OPH31 

Pierre Fronton et Jean-Jacques Mirassou pour la SA des Chalets 

Louis Palosse et Alain Gabrieli, pour la Société Coopérative de Production d’HLM de la Haute-Garonne 

Serge Campagnolle et Jean-Bernard Boucher pour la SA Gasconne d’HLM du Gers 

 

Direction Générale 

Jean-Paul Coltat, Directeur Général 

Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement 

Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage 
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