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■  Le bilan de l’année 2011 

■  Les solutions « accession sociale à la propriété » du groupe 
des Chalets en réponse aux problématiques des collectivités.

■  2 programmes signifi catifs : Les Nouvelles Floralies à Ramonville, 
la résidence Botanica à Balma.
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Face au manque de logements et à l’augmentation des prix, les collectivités doivent aujourd’hui trouver des 
alternatives à l’accession classique, pour accueillir des jeunes et préserver une mixité sociale, tout en per-
mettant au plus grand nombre de devenir propriétaire.
L’enjeu est important quand on sait que la Haute-Garonne est le département français où le taux de proprié-
taires est l’un des plus faibles (50% pour 57% en moyenne nationale)

Le Groupe des Chalets, 
un des principaux acteurs régionaux de l’habitat social

Généraliste de l’habitat, le Groupe des Chalets, composé de la SA HLM des Chalets et de la Coopérative de 
la Haute-Garonne, mobilise ses savoir-faire pour offrir un logement social de qualité au plus grand nombre.
Maître d’ouvrage, il a construit, depuis 1949, plus de 16 000 logements qui répondent aux différents besoins 
des populations. Dès ses origines, il a favorisé le développement de l’accession sociale à la propriété.
Depuis le 1er janvier 2012, sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le Groupe des Chalets 
et l’OPH31 ont regroupé leurs compétences liées à la construction et au développement pour former un 
opérateur au service des politiques publiques des collectivités locales : le GIE Garonne Développement.

Le Groupe des Chalets, 
référent de l’accession sociale en Midi-Pyrénées

Les chiffres clés 2011  

Chiffre d’affaires 2011 : 24 M d’euros
200 nouveaux accédants par an

Prix de vente moyen au m2 habitable en 2011 est de 2200 euros alors qu’il est constaté à 3310 euros sur 
le pôle urbain de Toulouse. Prix unitaire moyen des logements : 153 000 euros 

18 opérations sur 11 communes

Commercialisées en 2011

Blagnac, collectif TR1
Fonbeauzard, PSLA
Issus, maisons
Launaguet Boudou
Ramonville, métro parc
Ramonville,  métro square
Plaisance T1
Plaisance T2
Toulouse Gramont

Lancées en 2011

Blagnac, collectif  TR2
Blagnac, maisons
Issus terrains
Montrabe maisons
Mirepoix terrains
Mirepoix, maisons
Negrepelisse
Toulouse Cassagne
Toulouse Cours Dillon

Typologie des acquéreurs :

Age moyen : 31 ans
Revenu mensuel moyen : 2 150 euros par 
ménage
67 % des acquéreurs sous le plafond du 
Prêt à l’Accession Sociale
75% des acquéreurs sont locataires et un 
quart issu du parc locatif social
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Des solutions « accession sociale à la 
propriété » construites en concertation

Le Groupe des Chalets, qui privilégie avant tout l’intérêt public,  favorise l’accession à la propriété des 
ménages aux revenus modestes tout en contribuant à l’attractivité des communes.

Il a pour objectif d’offrir le meilleur rapport qualité/prix du marché, grâce à une maîtrise du foncier, à une 
optimisation des programmes dès leur conception, et à une équipe de 35 professionnels expérimentés qui 
s’appuie sur les compétences d’architectes et de bureau d’études.

Un soin tout particulier est accordé à la conception intelligente des intérieurs, à la qualité architecturale des 
façades, à la valorisation des sites tout en ayant pour objectif d’offrir des logements économes en énergie.

Une approche concertée
Dans toutes ses interventions, le Groupe des Chalets propose une réponse adaptée et personnalisée aux 
problématiques de chaque collectivité. 
Les projets sont construits en collaboration avec les communes, dans un souci permanent de concertation 
et d’échange pour aboutir à des solutions pertinentes en termes d’habitat et d’aménagement.
Quelques soient les solutions retenues, Accession Sociale Sécurisée, Habitat Participatif, Accession Pro-
gressive à la Propriété, les valeurs humaines sont au centre de la démarche. L’habitant est au cœur de la 
conception de chaque projet, qui est conçu avec lui. Il s’agit pour le groupe des Chalets de développer des 
services autour de ses besoins et de toujours prendre en compte les évolutions de la société.
L’acquéreur est appelé à vivre son logement dès sa conception.

L’accession sociale, 
un outil de mixité sociale au service de la politique de l’habitat
C’est un véritable outil pour les collectivités locales qui souhaitent un développement de l’accession sociale 
sur leur territoire. Il leur permet de maintenir ou ramener sur leur territoire les jeunes ménages, qui ont des 
diffi cultés à se loger et à fortiori à devenir propriétaires.
Le choix du Programme Social Location Accession (PSLA) donne la possibilité aux collectivités de participer 
à la commercialisation auprès de leurs habitants

Une volonté d’accession sécurisée
Capitalisant l’expertise du groupe en matière d’accession maîtrisée, le Groupe des Chalets a concentré son 
activité sur l’accession sociale, la Location Accession (PSLA)

Pour les acquéreurs 
Il garantit notamment la revente, le rachat et le relogement. Ces garanties, associées à une réelle mission 
de conseil auprès des accédants pour le montage de leur dossier, assurent le succès de l’ensemble de ses 
commercialisations.
Aujourd’hui le Groupe des Chalets est reconnu comme leader sur le marché de l’accession sociale 
sécurisée. 
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Pour les collectivités
Grâce à son expérience et son savoir-faire, le Groupe des Chalets a mis en place une méthode de pré-com-
mercialisation effi cace et transparente. A chaque étape importante, un reporting est réalisé auprès des col-
lectivités qui peuvent s’assurer  que les solutions d’accession sécurisée profi tent avant tout aux populations 
identifi ées en amont avec elles.

2012 : 8 nouveaux programmes sur 7 communes 
de la Haute-Garonne

❙❚ Balma : 18 logements
❙❚ Castelginest : 12 logements
❙❚ La Salvetat Saint-Gilles : 59 logements
❙❚ Montrabé : 25 logements
❙❚ Ramonville : 80 logements
❙❚ Saint-Orens : 60 logements
❙❚ Toulouse-Abbal : 32 logements
❙❚ Toulouse-Bellefontaine : 17 logements
❙❚ Toulouse-Bellefontaine : 25 logements en Accession Progressive à la Propriété

Le principe de la location-accession
Un cours d’une première phase l’accédant occupe son logement et verse une redevance 
composée d’une indemnité d’occupation et d’un complément d’épargne (la part acquisitive )
Lorsqu’il le souhaite (sous réserve d’une période locative de quelques mois) et dans la limite 
d’un délai de 2 ans, il peut devenir pleinement propriétaire et son épargne participe à son 
apport personnel
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2 programmes 2012 illustrant la diversité des interventions du 
Groupe des Chalets 
du programme de logements à taille humaine au sein d’une ZAC 
à la vaste opération d’aménagement

Balma- RESIDENCE BOTANICA - quartier Vidailhan Nord
Une opération à taille humaine dans une ZAC et 
une offre de logements diversifi ée
Sur la commune de Balma, la ZAC Balma-Gra-
mont, d’une superfi cie totale de 106 hectares, 
doit accueillir 1 360 logements (25 % d’habitat 
social, 5 % d’accession sociale à la propriété), 
ainsi que des bureaux, services, activités, com-
merces et des équipements publics.
Pour cette ZAC, qui s’inscrit dans un projet ur-
bain durable,  il a été fait appel à un certain nombre d’opérateurs publics et privés.

Le programme des Chalets
18 logements semi-collectifs R+2 (logements en RDC avec jardins et Duplex à l’étage)
8 T3 et 10 T4 avec stationnement en sous-sol
Label BBC Effi nergie
Surface moyenne habitable : T3 = 64,30 m² et T4 = 81,80 m²
Date prévisionnelle de livraison : 1er trimestre 2014
Architecte : GPA Architectes Vincent Defos du Rau

Ramonville-Saint-Agne  - LES NOUVELLES FLORALIES  
Programme de réhabilitation/reconstruction réalisé en concertation avec les propriétaires et la commune 
dans le cadre d’un éco-quartier sur une zone Plan de sauvegarde (30 espèces faune et fl ore protégées), 
réalisé en 2 phases :

❚ Phase 1 
Construction de 291 logements dont 159 en PSLA
14 en SCI Accession Progressive à la Propriété 
(sciAPP)
Qualitel BBC
Chaufferie biomasse (réseau de chaleur)
Durée des travaux : 24 mois
Livraison prévisionnelle : automne 2014

❚ Phase 2  démolition / reconstruction de 200 
logements 
Groupe des Chalets (locatif) et promoteurs privés
Signature d’une convention d’utilité publique
Travaux 2015-2018

Architectes : Studio K, GGR Archi, 
Séquences, Terreal Delhomme
Urbanistes : Urbane
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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 Gabrielli, 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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