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Le groupe des Chalets dans son rôle d’aménageur

L’aménagement de l’Eco-Quartier du Midi, confi é au groupe des Chalets par la 
commune de Ramonville-Saint-Agne, s’inscrit résolument dans une perspective 
de développement durable : il est conçu de façon à minimiser son impact 
sur l’environnement, à assurer la mixité et l’intégration sociale, à favoriser le 
développement économique et la qualité de vie, fondements essentiels à un 
développement équilibré et durable.
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L’Eco-Quartier du Midi prend vie

L’Éco Quartier du Midi, projet initié par la précédente municipalité de Pierre Cohen, est aujourd’hui une réalité. Ins-
crit dans une démarche de développement durable, ce quartier a pris forme grâce à une étroite collaboration entre 
la municipalité, le Groupe des Chalets, aménageur de l’opération, et les différents partenaires, publics et privés.
Aujourd’hui, c’est maintenant un nouveau quartier de la commune qui prend peu à peu vie au fur et à mesure de 
l’arrivée de ses nouveaux habitants. Nous sommes heureux de leur offrir un espace regroupant toutes les fonc-
tionnalités d’un quartier, un lieu de vie faisant la part belle aux espaces de convivialité, un site de qualité proche du 
Canal du Midi et du métro et des logements alliant mixité sociale et performance environnementale. 
Car loin d’être qu’un seul projet urbain répondant aux exigences de développement durable, l’Éco-Quartier du 
Midi a été conçu comme un espace ouvert à toutes et à tous où le « vivre ensemble » prend toute sa dimension 
autour des services publics installés au cœur du quartier (une crèche de 27 places et une salle de quartier), des 
commerces de proximité et un secteur tertiaire.  
L’existence des services publics et de proximité répond à la volonté de la municipalité de créer un espace de vie supplé-
mentaire à Ramonville, tout en gardant le lien avec le reste de la cité. Cette connexion est marquée par le passage entre 
l’Éco-Quartier et la Cité rose, baptisé pour l’occasion « Passage Bernard Bruzy » en hommage au fondateur du Groupe 
des Chalets et ancien Président de la Fédération nationale des sociétés coopératives HLM. 
Notre vision de ce quartier naissant est bien de créer une véritable vie de quartier où chacun trouve sa place, 
où habitants, travailleurs, enfants, adolescents et personnes âgées se côtoient dans un lieu ouvert favorisant les 
échanges. C’est notamment la vocation de la salle de quartier qui sera dédiée à une association de quartier dé-
veloppant le lien social et les actions de convivialité.
Autre action phare de la municipalité répondant à cet objectif : le lancement d’un premier repas de quartier ouvert 
aux habitants de l’Éco-Quartier et de la Cité rose, le 15 juin prochain qui sera aussi l’occasion d’inaugurer la salle 
de quartier. Sous son impulsion, la municipalité souhaite initier ce premier échange entre les habitants des deux 
quartiers, en apportant son soutien logistique, de l’animation par le service jeunesse en direction des plus jeunes, 
dans une ambiance à la fois festive et conviviale. 
D’autres projets favorisant les rencontres, les initiatives, l’envie de partager entre habitants sont envisagés, notam-
ment autour de la sensibilisation et de la promotion du développement durable.

M. LUBAC, 
Maire de Ramonville Saint-Agne

« Aujourd’hui je suis fi er d’inaugurer l’Eco-Quartier du Midi à Ramonville Saint-Agne. C’est l’aboutissement de plusieurs 
années de travail et de réfl exions menées entre différents partenaires et élus locaux. 
Cet éco-quartier offre un lieu de vie agréable, où la ville de Ramonville Saint-Agne et le Groupe des Chalets ont voulu 
aller plus loin qu’un simple aménagement de quartier, vers un lieu de vie pour tous où chacun pourra participer et le 
faire vivre ensemble dans une démarche participative. C’est l’essence même du Groupe des Chalets, qui au-delà de 
ses compétences en aménagement, en maîtrise d’ouvrage et gestion locative, est un véritable partenaire des collec-
tivités. Avec plus de 16 000 logements et autres établissements d’intérêt public (comme des crèches, des foyers, des 
EHPAD,…), le Groupe des Chalets s’est doté au début de l’année d’un formidable outil au service des politiques pub-
liques des collectivités : le GIE Garonne Développement. Il a été créé sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-
Garonne et regroupe les services de maîtrise d’ouvrage de l’OPH31, de la SA d’HLM des Chalets et de la SCP d’HLM 
de la Haute-Garonne. Le Groupe des Chalets dispose ainsi d’un outil renforcé pour proposer aux collectivités locales 
son savoir-faire dans les domaines de l’aménagement, la réalisation d’opérations locatives ou en accession sociale, 
l’élaboration et le suivi d’opérations de réhabilitation, tout ce qui relève ainsi de la maîtrise d’ouvrage.

Je souhaite à tous les habitants et usagers de l’Ecoquartier une très belle vie dans ce nouveau quartier !

M. FRONTON, 
Président SA HLM des Chalets
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Premier Eco-Quartier du Sud-est toulousain

Un emplacement privilégié
Dès l’arrivée du métro en juin 2007 à Ramonville, la commune a souhaité tirer parti de la situation exception-
nelle du site à proximité immédiate du métro pour créer un nouveau quartier. Il s’agissait d’un enjeu capital 
pour ce secteur et un atout en terme de développement urbain. 
Pierre Cohen, ancien Maire de Ramonville, aujourd’hui Député Maire de Toulouse est l’initiateur du projet. En 
2008, Christophe Lubac, Maire de Ramonville, reprend le fl ambeau et les travaux démarrent en 2010. 

Situé à 10 minutes à pied du centre de Ramonville et de ses infrastructures sportives, éducatives et cul-
turelles et à 20 minutes par le métro du coeur de Toulouse, l’Eco-Quartier du Midi offre les fonctionnalités 
urbaines nécessaires à un véritable lieu de vie : habitat, équipements publics, services de proximité, com-
merces, parcs. Il bénéfi cie aussi de la proximité du Canal du Midi et de zones boisées, et des grandes zones 
d’activités (Université Paul Sabatier, Parc Technologique du Canal, CNES, Labège Innopole …) 

Le Groupe des Chalets choisi comme aménageur
La commune de Ramonville a confi é l’aménagement de ce quartier au Groupe des Chalets. Pour la première 
fois en Midi-Pyrénées, un opérateur de logement social se voit confi er un projet de telle envergure. Une occa-
sion pour Les Chalets de mettre en oeuvre toutes ses compétences et métiers, en maîtrise d’ouvrage et ges-
tion locative. Il intervient aussi comme constructeur aux côtés d’autres acteurs du secteur privé et du secteur 
social pour créer un quartier de vie et d’activités, riche par sa diversité, dans un site de grande qualité.

Une volonté d’exemplarité
C’est ainsi que la ville de Ramonville-Saint-Agne et le Groupe des Chalets se sont engagés à réaliser ce projet 
d’aménagement dans le cadre d’une démarche spécifi que d’Eco-Quartier en ayant notamment répondu à 
la première édition du concours national Eco-quartier en 2008-2009 lancé par le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
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Défi nition d’un Eco-Quartier proposé par l’association française 
des Eco-maires :

« Le quartier durable est un territoire, qui par sa création ou par sa réhabilitation, intègre, dans une 
démarche volontaire, une concertation et une gestion intégrant les critères environnementaux, un 
développement social urbain équilibré, favorisant la valorisation des habitants, la mixité sociale et 
des lieux de vie collective, des objectifs de développement économique, de création d’activités et 
d’emplois locaux, les principes de gouvernance que sont la transparence, la solidarité, la participation 
et le partenariat ». 

L’Eco-Quartier du Midi correspond en tout point à cette défi nition. Il respecte les exigences du Grenelle 
de l’environnement notamment au travers des normes « Bâtiment Basse Consommation » (BBC), « Très 
Haute Performance Energétique » (THPE) et propose par ailleurs des prestations qui vont largement 
au-delà des critères qui défi nissent un éco-quartier. 

Critères d’un éco-quartier

Mobilité

Consommation énergétique des bâtiments 
(chauffage et eau chaude)

Sources d’énergie

Matériaux

Eau

Promotion de modes de vie durable

Mixité sociale

Densité

Eco-Quartier du Midi

Quartier construit autour de la station de métro + 
bus TCSP (Transport en commun en site propre). 
Aménagement dédié aux piétons au cœur du quartier 
+ pistes cyclables
1,1 places de stationnement par logement (chaque 
bâtiment a son parking privé sauf pour le bâtiment 
étudiant pour lequel il n’a pas été prévu de parking)

Inférieure à 75 kw par an en moyenne
Inférieure à 55 kw par an sur les bâtiments BBC

Chauffage collectif au gaz par immeuble (autorisant la 
possibilité d’évolution vers un réseau collectif utilisant 
d’autres sources d’énergie)

Tri des déchets de chantier, chantier à faibles 
nuisances

Surfaces perméables qui favorisent l’infi ltration de l’eau 
de pluie

Remise à chaque habitant d’un livret d’utilisation 
durable du logement. Mail et parc au cœur du quartier 
organisant le lien social entre les habitants

32 % des logements en accession sociale à la 
propriété, 44 % de logements à loyer modéré, 
98 studios étudiants sous gestion CROUS
et 12 % en accession privée

103 logements/ha + bureaux, hôtel restaurant, 
commerces, crèche
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L’Eco-Quartier du Midi

Fiche technique

Surface totale : 4,2 ha
Budget prévisionnel : 38,2 M€

Rappel du calendrier :
Démarrage étude : janvier 2007
Dépôt permis de construire : 17 décembre 2007
Obtention permis de construire : 06 août 2008
Démarrage des travaux : 15 janvier 2010
Arrivée des premiers locataires : septembre 2011

Une réelle maîtrise des délais : 5 ans entre le démarrage des études et aujourd’hui.

Les bâtiments C et D 
représentent 
64 logements locatifs 
sociaux du T2 au T5 
sur 4 500 m2 réalisés 
par Les Chalets.
Avec des commerces, 
une crèche, 
des services, 
la salle de quartier, 
l’antenne des Chalets

– l’ensemble des logements (Nouveau logis méridional) 
réservés aux étudiants soit 98 logements T1 (+ 1 pour le 
gardien) gérés directement par le Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires (Crous) ;

– 39 logements sociaux construits par Colomiers Habitat ;
– 64 logements en accession sociale réalisés par Les Chalets.
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Les acteurs de l’Eco-Quartier du Midi
Le Groupe des Chalets :
■ aménageur de l’ensemble de l’Eco-Quartier du Midi
■ constructeur et gestionnaire du locatif social (86 logements)
■ constructeur des logements dédiés à l’accession sociale à la propriété 

(129 logements)
■ constructeur de la crèche (25-30 places) et des commerces de proximité

PromoMidi :
■ promoteur des logements dédiés à l’accession (48 logements) et au locatif 

(5 PLS)

Colomiers Habitat :
■ entreprise sociale de l’habitat (39 logements)

Nouveau Logis Méridional
■ entreprise sociale de l’habitat (98 logements étudiants + 1 logement gérant)

Icade :
■ constructeur des bureaux (6 000 m2),
■ et de l’hôtel-restaurant (3 200 m2)

Phase 1 (2ème semestre 2011 – 1er semestre 2012)
406 logements (48 logements en accession privée, 129 en accession sociale, 130 locatifs sociaux et 98 
logements étudiants)
Equipements publics : 1 crèche (25-30 places), 1 salle municipale de quartier
542 m² dédiés aux commerces et services de proximité
500 m² de locaux d’activité professionnelle

Phase 2 (2013)
3200 m² pour l’hôtel-restaurant
6000 m² de bureaux 

Vente des logements Groupe des Chalets
129 logements ont été vendus en accession sociale à la propriété par le groupe des Chalets. La moyenne 
d’âge des acquéreurs est de 33 ans. Ce sont des primo-accédants et des néo-Ramonvillois à 90 %.
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La réponse aux enjeux environnementaux 

Maîtrise de la consommation énergétique
❙❚ Bureaux et bâtiments E conformes au label Bâtiment Basse Consommation (BBC).
❙❚ Autres bâtiments conformes au label Très Haute Performance Énergétique (THPE) correspondant à 

une consommation conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à la réglementation.

Choix architecturaux et 
constructifs étudiés 

❙❚ Choix de matériaux locaux comme le 
granit du Sidobre. 

❙❚ Choix du bois pour le mobilier urbain et 
les jeux.

❙❚ Attention particulière portée au confort 
d’été privilégiant le rafraîchissement 
naturel : par exemple, profondeur des 
loggias des logements situés sur le mail 
et protection par des panneaux de bois 
coulissants.

Maîtrise de la consommation d’eau grâce :
❙❚ Au choix d’une végétation économe en eau.
❙❚ À un arrosage collectif des espaces communs.
❙❚ À la mise en place de compteurs d’eau individuels (limitation de la pression d’alimentation d’eau, 

mitigeur...)

Gestion des déchets écoresponsable

❙❚ Chantier à faible nuisance : les entreprises s’étaient engagées à minimiser l’impact des déchets du 
chantier sur l’environnement

❙❚ Points de tri des déchets situés à proximité de chaque hall d’entrée
❙❚ Point de compost des déchets verts situé dans les bois

Éco-Mobilité

❙❚ Préférence donnée aux modes de circulation doux (place de la voiture dans l’aménagement des 
espaces urbains limitée physiquement et visuellement).

❙❚ Grands espaces entièrement piétons, accessibles aux personnes à mobilité réduite, complétés par 
deux pistes cyclables.
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La réponse aux enjeux sociaux et économiques

Un lieu de vie animé et convivial 
L’aménagement de l’Eco-Quartier du Midi va à l’encontre de l’étalement 
urbain, qui caractérise l’agglomération toulousaine depuis une trentaine 
d’années. L’objectif était de combiner la densité (pour économiser l’espace 
et limiter les déplacements en voiture) et la meilleure qualité d’implantation 
au sol.
La cohérence globale du quartier réside dans son ambiance générale, pié-
tonnière et animée. 
Les espaces publics s’organisent autour d’un mail central, véritable lieu de 
vie et de rencontres :

❙❚ agrémenté d’arbres et de banquettes minérales, 

❙❚ connecté aux différentes placettes par des cheminements piétons 
ponctués d’espaces de jeux pour enfants.

❙❚ création de trottoirs le long des bâtiments pour privilégier les 
modes de circulation doux.

❙❚ création de pistes cyclables relient le centre de Ramonville par la Cité Rose (voisine de l’Eco-quartier 
du Midi), la station de métro et les zones d’activités à proximité et le Canal du Midi.

Une mixité sociale et fonctionnelle 
❙❚ Un accès à tous et une garantie de diversité 

❙❚ Des logements destinés aux étudiants (proximité avec le campus de 
Rangueil), gérés directement par le CROUS

❙❚ Des surfaces de logements variées (du T1 au T5) avec des statuts divers 
(accession et locatif)

❙❚ Différents types de fi nancements liés aux logements sociaux en location : 
PLUS (Prêt locatif à usage social), PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration et PLS 
(Prêt locatif social) et à la vente : PSLA (Prêt Social Location Accession)

❙❚ Une accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Le développement d’activités économiques
❙❚ Une surface réservée aux commerces de services et de proximité (1080 m²)

❙❚ Un espace dédié au tertiaire avec des bureaux (6000 m²) et un hôtel-restaurant (3200 m²)

❙❚ Une crèche accueillant 25 à 30 enfants

❙❚ 500 emplois potentiels (bureaux, hôtel, restaurant, services, commerces...)
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Le groupe des Chalets

Le groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. HLM des Chalets – dont l’actionnaire 
majoritaire est le Conseil général de la Haute-Garonne – et d’une société fi liale : la société coopérative de la 
Haute-Garonne qui produit les logements en accession à la propriété.

Fondements et Stratégie
A l’origine du Groupe, une société coopérative, créée en 1949, dans le but déjà, de favoriser l’accession so-
ciale à la propriété. L’activité locative s’est développée par la suite. Depuis sa création, le groupe des Chalets 
a construit plus de 16 000 logements sociaux dans la région Midi-Pyrénées.

Les axes directeurs de son développement sont fondés sur :
❙❚ La responsabilité de loger les familles modestes,
❙❚ Un partenariat actif avec les collectivités locales,
❙❚ Le développement des compétences d’aménageur
❙❚ Des objectifs de construction soutenus,
❙❚ La mixité de l’offre et de la diversité sociale,
❙❚ La qualité du parc immobilier et des services pour répondre au mieux aux besoins des locataires
❙❚ Un engagement fort en faveur de la préservation de l’environnement

Patrimoine
Plus de 10 000 logements 
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne (principalement Toulouse et son agglomération) et 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
2011 : 78 millions d’euros
2010 : 74,3 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 190

Les dirigeants
Pierre Fronton, Président de la SA HLM des Chalets,
Louis Palosse, Président de la Coopérative HLM de la Haute-Garonne
Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets
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Le GIE Garonne Développement
Créé en septembre 2011, est le véritable partenaire des collectivités, le GIE Garonne Développement met les 
compétences en maîtrise d’ouvrage de toute son équipe pour trouver des soutions adaptées.

Une équipe de maîtrise d’ouvrage de 35 personnes 

Les principales missions :

❙❚ L’aménagement (lotissement, ZAC, ..), une activité qui lui permet de maîtriser le foncier et d’accompa-
gner les collectivités dans leurs projets de développement

❙❚ Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec un objectif de 1000 logements 
(dont 200 en accession sociale à la propriété), soit un investissement de 120 millions d’euros par an

❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain

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 Coopérative de la Haute-Garonne

Direction Générale
Jean-Paul Coltat, Directeur Général
Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage

Organigramme du groupe des Chalets

SA HLM des Chalets (*)
Maîtrise d’ouvrage

Opérations locatives
GIE Garonne 

Développement (*)
Assistant Maîtrise d’ouvrage

Aménagement, foncier

Coopérative HLM 
de la Haute-Garonne (*)
Accession sociale à la propriété

Syndic de copropriété

(*) Membre du GIE Garonne Développement, constitué avec l’OPH31
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