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Le Groupe des Chalets, Maître d’ouvrage d’une  Résidence Habitat 
Jeunes et d’un Foyer d’hébergement  pour adultes handicapés

Le territoire du Nord-Ouest Toulousain, qui bénéficie du rayonnement et de l’attractivité de la Métropole toulou-
saine, est marqué par l’implantation de nombreuses entreprises du secteur aéronautique : 40 000 emplois et un 
campus de près de 5 000 étudiants et apprentis.

Dans ce contexte, la commune de Blagnac accueille un nombre important de jeunes travailleurs, notamment 
en formation professionnelle. Il y a 30 ans, la ville ouvrait un premier foyer municipal. Aujourd’hui, la capacité 
d’accueil des structures existantes se révèle insuffisante.

Pour répondre à une demande croissante, la commune a confié au Groupe des Chalets la construction d’une 
nouvelle résidence d’habitat jeunes (85 logements) gérée par l’ANRAS et d’un foyer d’hébergement pouvant 
accueillir des personnes en situation de handicap mental pour l’association « L’Arche en Pays Toulousain » (13 
chambres). Ce choix a été dicté à la fois par l’expertise du Groupe des Chalets et par l’expérience de collabora-
tions déjà menées dans un esprit partenarial.

La résidence est située dans le nouveau quartier Andromède, ZAC de Toulouse Métropole, 210 ha sur les 
communes de Blagnac et Beauzelle : logements, bureaux, équipements et commerces. 
La Résidence Habitat Jeunes et le Foyer d’hébergement pour adultes handicapés partagent des espaces de vies 
ainsi que des prestations dont la gestion est répartie entre les deux associations. L’objectif est de permettre 
l’insertion sociale et professionnelle de chacun des résidents.
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Le parti pris architectural et environnemental

Situé dans le quartier Andromède à Blagnac, innovant par la diversité des formes et fonctions urbaines, les 
constructions mettent en œuvre les principes du développement durable. Des espaces verts de qualité font 
partie intégrante du projet architectural. 

Afin de ne pas avoir une volumétrie trop homogène, la Résidence Habitat Jeunes occupe des bâtiments de 3 et 5 
étages. Le Foyer de l’Arche en Pays Toulousain occupe un bâtiment abritant des chambres et au rez-de-chaussée 
les pièces à vivre (cuisine commune, salon).

L’objectif était de concevoir et réaliser un bâtiment conforme au label BBC afin de maîtriser les charges et donc 
de réduire les consommations et dépenses énergétiques. Le facteur solaire est pris en compte pour un confort 
thermique l’été et un maintien des apports solaires l’hiver. Tous les logements bénéficient d’une ouverture à l’Est 
ou à l’Ouest.
L’ensemble du bâtiment est thermiquement isolé grâce à une enveloppe extérieure en bardage de panneaux 
composites de deux coloris : gris taupe et blanc crème.
 
La dynamique du bâtiment est apportée par les jeux aléatoires verticaux et horizontaux des ouvertures, sui-
vant la proportion de la façade concernée. 

Les espaces verts représentent plus de 30 % de la superficie totale de l’unité foncière et sont soigneusement 
paysagés. 

Tous les stationnements sont situés en sous-sol et un local deux-roues est intégré au traitement du soubasse-
ment filant. Un portillon donne accès à un chemin piétonnier menant aux espaces verts.
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Le projet social de la Résidence Habitat Jeunes Blagnac 
Constellation (RHJ)

Gérée par l’ANRAS (Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire)

L’apprentissage est une voie d’excellence sur le marché du travail.
Les jeunes apprentis et travailleurs, qui doivent se rendre alternativement sur leur lieu de formation et de travail, 
rencontrent des difficultés pour trouver un logement notamment pour des périodes limitées. 

La Résidence Habitat Jeunes Blagnac Constellation constitue une réponse adaptée, en proposant un logement 
compatible avec leurs ressources et une souplesse dans les conditions de location. Elle répond aux besoins spéci-
fiques des jeunes en formation de 16 à 30 ans, en alternance, aux stagiaires et aux jeunes travailleurs en mobilité.
Elle permet aussi de renforcer les partenariats avec les Centres de formation, les entreprises et tous les acteurs 
locaux intervenant sur les champs de la jeunesse et du logement. 
A la Résidence Habitat Jeunes Blagnac Constellation 85 logements pour 97 places sont disponibles. Les logements 
les plus spacieux permettent d’accueillir  deux personnes notamment des couples ou encore des colocations. 

L’ANRAS, gestionnaire de la résidence, entend contribuer à la socialisation et à l’autonomie des résidents. L’objectif 
est d’installer une dynamique collective favorisant le vivre-ensemble, la citoyenneté et le lien social. Il s’agit de 
travailler au développement d’actions ouvertes à tous afin, notamment, que les plus autonomes guident et sou-
tiennent ceux qui rencontrent des difficultés.

ANRAS - Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire
Association à vocation sociale et médico-sociale de Midi-Pyrénées, l’ANRAS gère plus de 50 établissements du sec-
teur social et médico-social. Elle accueille, héberge et accompagne des enfants, des adolescents, des jeunes majeurs, 
des adultes ou des personnes âgées, avec des équipes pluri disciplinaires qui exercent soit des missions éducatives, 
soit des missions thérapeutiques.
L’ANRAS a pour but d’apporter, à toute personne dont la situation physique ou matérielle, les difficultés 
psychologiques, intellectuelles, sociales ou familiales, le rendent nécessaire, l’aide et les moyens contribuant à 
son bien-être, à la réalisation de toutes ses potentialités, au plein exercice de ses droits, de sa citoyenneté, son 
insertion sociale.
Elle présente toutes les compétences et savoir-faire en matière d’accompagnement, d’hébergement, de gestion 
de services sociaux, médico-sociaux et résidences sociales.

Les établissements et services :
l 52 établissements et services 
dont trois Résidences Habitat Jeunes et une Pension de Famille.
l Environ 2 000 jeunes et résidents 
l Plus de 1700 salariés.

ANRAS - Association Nationale de Recherche et d’Action Solidaire
3 chemin du Chêne Vert 31130 Flourens - T. 05 62 74 81 50 - www.anras.fr
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Le Foyer d’hébergement pour adultes handicapés

Géré par l’Arche en Pays Toulousain

En 1964, Jean Vanier, convaincu que vivre en communauté avec des personnes ayant un handicap mental leur permet 
de trouver une place dans la société pour y vivre pleinement, crée l’Arche. Cette association loi 1901 a pour vocation 
de contribuer au changement de regard de notre société sur les personnes fragiles et différentes.
La création et/ou l’exploitation de foyers permet aux personnes accueillies de développer une vie rationnelle riche et 
stimulante, de développer leur autonomie et de s’épanouir à travers des activités leur permettant de s’intégrer dans le 
tissu social de leur environnement immédiat.
Chaque communauté est composée d’un ou plusieurs établissements médico-sociaux (foyer de vie ou d’hé-
bergement, établissement d’aide par le travail, centre d’activité de jour...).
Chaque personne accueillie bénéficie d’un accompagnement personnalisé grâce à la présence d’un assis-
tant référent salarié qui lui est proposé. Il est chargé de l’accompagner dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation périodique de son projet d’accueil et d’accompagnement. Des assistants volontaires en service 
civique sur 10 mois complètent l’équipe des assistants salariés.

Développer du lien social
Le Foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Blagnac accueille 9 résidents en situation de handicap qui 
se rendront chaque jour à l’ESAT Maniban de Blagnac. C’est une structure d’accueil de petite dimension avec un 
encadrement de type « familial » qui répond parfaitement aux besoins des personnes adultes en situation de 
handicap et permet une véritable insertion. Au cœur du projet de l’association : la relation humaine entre les per-
sonnes accueillies et les assistants qui partagent leur vie quotidienne, les voisins, les clients de l’ESAT de Maniban 
que l’implantation urbaine favorise largement. 
Les activités proposées sont un moyen de répondre aux besoins fondamentaux des personnes accueillies  : 
communication, reconnaissance, valorisation et autonomie.

L’Arche en Pays Toulousain
Créée en 2006, L’Arche en Pays Toulousain compte 600 adhérents et un ensemble de 3 établissements, ouverts en 
2012, accueillant 47 adultes handicapés mentaux accompagnés par 25 salariés et 10 jeunes en service civique.
 
l L’ESAT : Etablissement et service d’aides par le travail – qui offre 28 places propose 3 ateliers : maraîchage bio avec livrai-

son de paniers légumes aux entreprises ou aux particuliers ou vente sur place, sous-traitance ou encore restauration 
et accueil de séminaires d’entreprise.

l L’ATO : Atelier Occupationnel de jour d’une capacité de 19 places (13 internes hébergés dans les foyers et 6 en semi-
internat) activités artistiques, jardinage, équitation, piscine etc...

l Deux foyers d’hébergement sur le site de Maniban à Blagnac : un de 10 places et un de 9 places dont 1 place en 
accueil temporaire

l Le Foyer d’hébergement pour adultes handicapés situé à Andromède, comporte 9 places dont 1 place en accueil 
temporaire (13 chambres)

Aujourd’hui, l’Arche de Jean Vanier est présente dans 40 pays et regroupe 147 communautés. Avec le «vivre-
ensemble», l’Arche développe une approche d’accompagnement originale permettant à des jeunes du service 
civique de faire une expérience humaine très enrichissante. En France, elle est composée de 32 communautés 
regroupées au sein d’une fédération, totalisant 1 200 personnes avec un handicap vivant dans l’un des foyers et 700 
personnes participant aux ateliers de jour. 

Arche en Pays Toulousain - Association loi 1901, créée le 14 avril 2006
2 rue du Docteur Guimbaud – 31700 Blagnac - www.archepaystoulousain.org – T. 05.62.87.11.20 
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La ville de Blagnac et l’accueil des jeunes travailleurs

Il y a plus de 30 ans, la Ville de Blagnac ouvrait un Foyer municipal de jeunes travailleurs en lien avec le dévelop-
pement économique du secteur. 

Depuis, l’essor économique s’est fortement intensifié passant de 12 600 emplois en 1999 jusqu’à 40 000 
aujourd’hui, avec la présence d’un campus de près de 5 000 étudiants et apprentis qui n’existait pas alors.
Le FJT municipal s’avèrait maintenant trop petit et vieillissant. Avec la création de l’Ecoquartier Andromède et 
la volonté de mixité des habitants, la Commune a choisi de le déplacer sur ce nouveau quartier et de l’agrandir 
(85 logements et 97 places). 

Après la Cité Jardins, bailleur social qui gère déjà avec le Crous le foyer de jeunes Marc Chagall,  et ADOMA avec 
un ensemble de 32 studios, Le Groupe des Chalets a assuré la maîtrise d’ouvrage de la Résidence Habitat Jeunes 
et du Foyer d’hébergement pour adultes handicapés. La gestion de la Résidence Habitat Jeunes est confiée à 
l’ANRAS qui s’appuie sur une équipe d’une dizaine de personnes pour assurer le projet social auprès d’un public 
âgé de 16 à 30 ans.
Pour réaliser ce projet, la Ville a décidé d’attribuer une subvention de 890 000 euros pour l’équilibre financier de 
l’opération.

Toujours avec cette vision de brassage des résidents du quartier Andromède, la commune a imaginé ce projet en 
y associant l’Arche en pays Toulousain qui vient d’ouvrir un ESAT en cœur de ville et qui créé ainsi un 3ème foyer de 
vie à destination de ses travailleurs les plus autonomes.

L’offre d’accueil des jeunes travailleurs sur la commune de Blagnac
l Le « Saphir Bleu », FJT comprenant 30 places actuellement au centre de Blagnac, disparaît au profit de la nouvelle 

Résidence Habitat Jeunes

l Résidence Marc Chagall, gérée par La Cité Jardins en lien avec le Crous et CILEO 
65 studios meublés. Accueille des étudiants boursiers et des jeunes salariés.

l Résidence Les Nymphéas, gérée par ADOMA. 
32 T1 de 18 à 23 m² meublés. Accueille les jeunes en situation d’insertion professionnelle ou formative.

Les opérations du  Groupe des Chalets visant l’accueil d’une population plus fragile

l Pension de Famille - Le Chêne Vert de l’ANRAS à Flourens
25 logements neufs (T1 de 22m²) (livrés en 2013)
L’objectif de la Pension de famille initiée par l’ANRAS est de développer un habitat durable, sans limite de temps 
prédéfinie, permettant aux personnes de vivre dans un lieu d’habitation stable et adapté à leurs situations.

l Résidence du Lion - 29 rue Stalingrad à Toulouse  
24 logements locatifs dont 6 destinés à l’accueil de personnes en situation de handicap (livrés en mai 2015) 
En partenariat avec l’association Carpe Diem, le Groupe des Chalets a réalisé 6 logements complètement adaptés aux 
besoins des futurs résidents qui font appel à d’importants outils de domotique.

L’offre Jeunes du Groupe des Chalets
Les logements sont adaptés aux besoins des étudiants et jeunes actifs : proximité géographique des universités 
et du centre-ville, loyers abordables, pas de frais d’agence, proximité des transports, logements équipés : wifi, 
laverie, parking ...
l 946 logements «Habitat Jeunes» répartis sur 5 résidences équipées ou meublées à Toulouse : Aragon et 
Apollinaire aux Arènes, La Cité des Elèves à L’Ecole Vétérinaire, Toulouse-Lespinet, Les Roses à Rangueil. 
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Fiche technique  

Nombre de logements :

l Résidence Habitat Jeunes Blagnac Constellation
Prêts : 10 685 €
Prêt Ciléo : 984 000 €
Subvention CAF : 120 000 €
Subvention Ciléo : 168 000 €
Subvention Ville de Blagnac : 890 000 €
Subvention Toulouse Métropole : 575 000 €
Subvention Conseil départemental 31 : 657 800 €
Subvention Région Midi-Pyrénées : 400 000 €
Subvention Etat : 1 250 000 €

l Foyer d’hébergement pour adultes handicapés
Prêts : 1 153 684 €

Porteurs d’agrément :
l ANRAS
l Arche en Pays Toulousain

Partenaires :
l Groupe des Chalets
l Etat (Direction de la cohésion sociale de la jeunesse et des sports)
l Conseil Régional Midi-Pyrénées
l Conseil départemental de la Haute-Garonne
l Toulouse Métropole
l Commune de Blagnac
l CILEO
l CAF

Architecte
Ateliers Jean-François Martinie - 7, rue du Pont Vieux 31300 Toulouse  / T. 05.62.48.61.30 - contact@martinie.fr

Equipements partagés : 
Local ordures ménagères
Local à Vélo
Chaufferie
Parking 
Entretien des parties communes partagé

l Résidence Habitat Jeunes Blagnac Constellation
85 logements dont :
- 73 T1 de 20m² et 12 T1 bis de 30m²

l Foyer d’Hébergement pour adultes handicapés
13 chambres : 9 pour les résidents et 4 pour les 
accompagnants

Surface totale : 2545 m²

Coût de l’opération : 
l Résidence Habitat Jeunes Blagnac Constellation : 4 935 485 €
l Foyer d’hébergement pour adultes handicapés : 1 153 684 €

Financement :
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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 12 000 aujourd’hui), développe des pro-
grammes en accession sociale à la propriété (200 logements produits par an) et réalise des opérations d’aména-
gement urbain pour des collectivités. 

Pour tous types de production, il apporte un soin particulier à la conception et à la qualité des logements, atten-
tif 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 proxi-
mité, 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 majo-
ritaire est le Conseil départemental de la Haute-Garonne – et d’une société filiale  : la SCP de la Haute-
Garonne qui produit des logements en accession à la propriété.

Les chiffres (année 2014)

Patrimoine
Plus de 12 000 logements (à ce jour)
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
76,4 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 187

Les dirigeants :

l Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets,

l Louis Palosse, Président de la SCP 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 départemental 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, d’assurer la 
production d’au moins 1000 logements par an pour un investissement de 120 millions d’euros

La réhabilitation et le renouvellement urbain

En quelques chiffres (2014)
Date de création : 1er janvier 2012

Effectif : 40 personnes 

Montant des travaux gérés : 107 M d’euros

Président
l Jean-Michel Fabre

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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