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Pose de la 1
ère

 pierre du programme « Au Village »  

à Pechbonnieu 
44 logements locatifs, 34 logements en location-accession, 6 lots à bâtir 

74 logements en accession libre et une halle 
 

 

La commune de Pechbonnieu, située à 14 km de l’agglomération toulousaine, s’inscrit au cœur du territoire 

dynamique de la Communauté de Communes des Coteaux-Bellevue. Dans le cadre de son développement, 

la mairie a choisi d’urbaniser un nouvel espace permettant de créer un lien entre le centre ancien et les 

constructions plus récentes. Le Groupe des Chalets aménage cette parcelle pour construire à terme 158 

logements autour d’une place centrale avec une halle. 

 

Ce programme mixte permettra d’étoffer l’offre de logements de la commune avec 44 logements locatifs, 

dont 15 « Chalets Seniors », des logements adaptés aux personnes âgées autonomes souhaitant être 

entourées et accompagnées dans leur vieillissement. Ce projet comporte également 34 logements en 

location-accession, 6 lots à bâtir, 74 en accession libre et enfin une halle. 

 

La commune de Pechbonnieu doit répondre à de nouveaux besoins en termes de logements dus 

notamment aux évolutions sociétales, au renouvellement des générations et aux nouveaux modes de vie : 

accueil de jeunes actifs avec des revenus modestes, de familles monoparentales, ou encore de personnes 

en perte d’autonomie …  Dans la commune, l’essentiel du parc de logements existant est organisé en 

pavillons individuels ou en petits collectifs. La volonté de la mairie est de poursuivre une politique 

d’urbanisation en y intégrant du logement social et en proposant des offres innovantes notamment pour 

les publics spécifiques comme les Seniors. 
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Aménagement et parti pris architectural 
 

L’opération concerne la création d’une zone d’habitation aux typologies variées, associées à des espaces 

publics communs en plein cœur de la commune de Pechbonnieu, sur une superficie de 37 400 m².  

Le terrain est dans le périmètre de protection des bâtiments classés aux monuments historiques et il est 

soumis à l’avis conforme de l’ABF (Architectes des Bâtiments de France).  

 

L’aménagement de l’opération est composé de 5 bâtiments collectifs en R+1 accompagnés de 7 îlots de 

villas mitoyennes et de 6 lots à bâtir.  

Ce programme vient qualifier et renforcer la centralité du noyau villageois et son aménagement vient 

compléter la cohérence du maillage des voies et cheminements ainsi que le dynamisme du noyau villageois. 

Le plan d’aménagement complète également l’espace urbain central par la création d’une place publique à 

l’arrière de la mairie actuelle. Une halle couverte à l’interface des deux espaces marquera cette nouvelle 

place à l’arrière de la mairie. 

De forme carrée, elle sera couverte d’une toiture en tuiles canal et sera d’une hauteur de 7 m. Constituée 

de détails de briques, de lambrequins bois et de tonalités d’enduits, elle s’intégrera parfaitement au bâti. 

Située en partie centrale de la place publique, son emprise sera délimitée par un traitement pavé et sera 

accessible aux piétons depuis la place publique.  

 

Un aménagement paysager viendra compléter la composition d’ensemble de l’opération et mettra en 

valeur les axes de perspectives, les espaces publics et la nouvelle halle de la commune.  

La volumétrie des constructions est limitée à R+1. Le stationnement des véhicules a été intégré en sous-sol 

des immeubles collectifs et en garages intégrés aux maisons individuelles groupées. Le programme « Au 

village » est varié dans sa typologie, dans la taille des logements ainsi que dans le mode d’occupation. A 

l’échelle globale du projet, les espaces collectifs accessibles (place centrale, halle) à l’ensemble de 

l’opération représentent plus de 5% de l’unité foncière. La « ruelle » créée constituera un espace libre 

collectif et permettra la traversée du programme et la connexion au mail central.  

 

 

Matériaux et couleurs des constructions 
 

Les matériaux et couleurs du projet ont été choisis dans la palette de l’UDAP 31 (Unité Départementale de 

l'Architecture et du Patrimoine). La variété de choix des couleurs a été faite dans le but de créer une 

identification architecturale tout en conservant une harmonie d’ensemble.  

La gamme des rouges foncés correspond à l’enduit teinte jaune. L’enduit teinte ocre orangé est associé à 

une gamme de bleus, enfin, l’enduit teinte rouge brique correspond à la gamme des ocres jaunes. Quelques 

éléments structurels tels que les balcons des bâtiments collectifs seront en béton teinté blanc. Les terrasses 

seront pour les parties accessibles revêtues de lames de bois sur lambourdes.  
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Fiche technique « Au village » - 158 logements 
 

 
 

Surface de l’unité foncière : 37 400 m² 

Surface plancher : 11 315 m² 

 

• 44 logements locatifs, du T1 au T5 

• 34 logements en location-accession, du T3 au T5 

• 74 logements en accession libre 

• 6 lots à bâtir (libre de construction) 

 

Budget prévisionnel Locatif : 5 223 315 €  

Financements : 

- Etat : 102 200 € 

- Conseil Départemental 31 : 163 000 € 

- Action Logement : 44 800 € 

- Prêts  1% (Ciléo, Cilgère, Astria) : 180 000 € 

- Prêts CDC : 4 126 365 € 

- Fond propres : 606 950 € 

 

Budget prévisionnel Accession : 5 761 016 € 

Financements :  

- Prêt Crédit Agricole 31 : 4 610 613 € 

- Avance trésorerie : 1 150 403 € 

 

Livraison prévisionnelle : 2eme trimestre 2018  

 

Architecte : Carrère & Bourthoumieux Architectes 

13 rue Sainte-Ursule – 31000 Toulouse  

T. 05 61 23 18 82 – www.cb-architectes.com  
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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 

www.leschaletsaccession.com 


