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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pose de la 1
ère

 pierre du programme « Côté Bois »  

à Saint-Orens de Gameville 
60 logements locatifs et 56 logements en location-accession 

 

Le Groupe des Chalets réalise actuellement une opération sur le lieu-dit « Bruyer », au sud de la 

commune de Saint-Orens. Sur un secteur non urbanisé, l’aménagement concerne la réalisation de 116 

logements : 60 locatifs et 56 en location-accession. 

 

Sur une surface totale de 29 500 m², 75 logements collectifs répartis sur 7 bâtiments et 41 maisons 

individuelles verront le jour à compter du premier trimestre 2018. 

A deux pas des principaux sites d’activités tertiaires de Saint-Orens et à proximité des deux axes routiers 

majeurs de la commune, ce site convient au type d’habitation de ce programme, le liant facilement aux 

équipements existants et aux commerces. Il se situe également à proximité immédiate du pôle 

technologique de Labège et du complexe universitaire et médical de Rangueil.  

Le projet s’inscrit donc dans une cohérence d’ensemble permettant une insertion renforcée qui est 

respectueuse du cadre bâti existant. Il prévoit également un aménagement destiné à la réalisation d’une 

desserte.  

 

 

Le parti pris architectural 
Les maisons seront principalement placées sur la partie de terrain mitoyenne aux parcelles voisines et les 

collectifs plus bas, assurant ainsi un rapport d’échelle en continuité avec les environnants.  

Un cheminement réservé aux piétons sera aménagé pour permettre une liaison entre l’opération et le reste 

du quartier. Le mélange de toitures tuiles et terrasses, les entrées identifiées et identifiables pour les 

résidents et le public, viennent répondre à la nécessité de doter ces secteurs, autrefois ruraux d’un 

urbanisme de qualité. Les bâtiments qui verront le jour ont été pensés dans des formes sobres associées à 

différents matériaux pérennes structurant le terrain et ses abords.  

Le traitement architectural du projet reprend les principes visant à faciliter son intégration dans un quartier 

en pleine évolution :  

- Traitement des façades en différentes teintes, 

- Entrées principales très visibles qui s’appréhendent par le trajet naturel dans son espace paysager, 

de même pour les villas qui existent telles que des maisons individuelles, 

- Les matériaux utilisés (enduits clairs et foncés, revêtement couleur bois, béton peint et métal) 

rappellent ceux utilisés dans l’environnement voisin ou plus lointain (constructions traditionnelles 

régionales et récentes). 

 

Sur le plan végétal, les voies automobiles seront plantées par des arbres à hautes tiges (tilleuls, érables, 

chênes verts, acacias, saules …) et des fûts colonne, comme des cyprès. Le cheminement piétonnier sera 

traité par des arbres et buissons bas de manière à retrouver un aspect champêtre et libre, participant à la 

fonction douce de ces liaisons.  
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« Côté Bois » - 116 logements 

 

 
 

60 logements locatifs, du T2 au T5 

- 38 collectifs 

- 22 individuels 

 

56 logements en location-accession, du T2 au T5 

 

Tous les logements disposent d’une place de parking et les logements individuels d’un garage et d’une 

place de parking « midi ». 

 

Budget prévisionnel Locatif : 8 482 662 € TTC  

 

Financements : 

- Etat : 178 000 € 

- Toulouse Métropole : 240 000 € 

- Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 50 000 € 

- Action Logement : 50 000 € 

- Subventions  1% : 90 000 € 

- Fond propres : 668 708 € 

- Prêts (foncier et travaux) : 7 205 954 € (CDC, Astria, Logéo, Solandi, GIC, Cilgère, Alliance et 

Territoires) 

 

Budget prévisionnel Accession : 9 272 717 € TTC 

Financements :  

- Prêt Crédit Agricole 31 : 7 418 174 € 

- Fonds propres : 1 854 543 € 

 

Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2018 

 

Architecte : ARCHIGRIFF - Jean-Marc Durin 

2 et 4 rue des Frênes - 31400 TOULOUSE 
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Un autre programme en cours à Saint-Orens de Gameville 

« Le Pastel » ZAC de Tucard - 41 nouveaux logements en cours de construction  
 

L’aménagement du terrain prévoit une densification de l’unité foncière pour réaliser 41 logements, dont 34 

collectifs répartis en 2 bâtiments et 7 villas. 

Deux accès automobiles et deux accès piétons seront créés depuis la rue du Collège. Côté chemin Nazan, 

un accès piéton sera réalisé.  

 

• 23 logements collectifs en location-accession, en R+2 et R+1 sur sous-sol semi-enterré qui 

comprend : 4 T2, 14 T3 et 5 T4 

• 11 logements collectifs locatifs en R+2 sur sous-sol semi-enterré qui comprend : 3 T2, 6 T3 et 2 T4 

• 7 villas T4 en location-accession 

 

62 places de stationnements 

 

Budget prévisionnel : 6 173 528 € TTC 

Planning prévisionnel : 2ème trimestre 2017 

 

Architecte : ARCHIGRIFF - Jean-Marc Durin 

2 et 4 rue des Frênes - 31400 TOULOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine du Groupe des Chalets à Saint-Orens 

Le Groupe des Chalets compte 114 logements actuellement en gestion locative sur la commune de Saint-

Orens de Gameville.  

 

Contact : Agence Garonne Nord 

2 Mail Françoise Dolto 

31520 Ramonville Saint-Agne 

T. 05 81 425 425 

 

 

 

 

A propos du Groupe des Chalets 

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 intergénérationnelle.  

Il construit et gère des logements locatifs (13 000 aujourd’hui), développe des programmes en location-

accession (200 logements produits par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain pour des 

collectivités. 

www.groupedeschalets.com 

 

 


