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Toulouse, le 18 juin 2012 
 

 
Les Ocrelines, une opération d’aménagement globale  

du Groupe des Chalets 
 
En concertation avec la commune de Plaisance du Touch, cette opération globale d’aménagement a été 
lancée au lieu-dit « La Ménude » (route de Pibrac) en 2006. A proximité du bassin d’emploi de En Jacca à 
Colomiers ou encore d’Aéroconstellation, ce nouveau quartier bénéficie d’une situation idéale. 
Ce projet s’inscrit dans la politique de proximité du Groupe des Chalets, référent du logement social en Midi-
Pyrénées, qui souhaite proposer un cadre de vie adapté au besoin de logements pour tous.  
 
 

Les Ocrelines, 290 logements au total 
 

> 137 logements locatifs, gérés par la SA HLM des C halets 
Deux bâtiments en R+4, des maisons individuelles et des installations communes (espaces verts, jardins 
familiaux et installations sportives) 
Des parkings en sous-sol et des places de stationnement à l’entrée de la résidence. 
Des logements du T2 au T5,  
Les appartements en rez-de-chaussée bénéficient d’un jardin privatif clôturé. 
 
 

> 118 logements en accession sociale à la propriété * 
Deux bâtiments comportant des appartements de 2 à 5 pièces, des maisons individuelles de 3 à 5 pièces 
avec des jardinets de 40 à 250 m². 
118 familles sont devenues propriétaires de leurs logements ; 80% d’entre elles sont des primo-accédants 
 
(*) La plupart des logements a été proposée en location-accession (soumis aux plafonds de revenus) : 
TVA réduite, financement sécurisé avec des mensualités plafonnées, pas d’appel de fond pendant la durée 
des travaux, exonération de la taxe foncière pendant 15 ans, garantie de rachat et de relogement en cas de 
défaillance financière 
 
> 35 logements en accession à la propriété 
 

 
Une réponse aux attentes des communes 
Dans le contexte actuel (manque de logements, augmentation des prix), les collectivités doivent trouver des 
alternatives pour garantir l’accueil des populations aux revenus modestes: familles, jeunes et seniors, tout 
en conservant une mixité sociale.  
A Plaisance du Touch, comme pour chaque opération, le Groupe des Chalets propose une réponse adaptée 
et personnalisée aux problématiques locales. La résidence Les Ocrelines, conçue en collaboration avec la 
ville, a été imaginée en étroit partenariat avec les différents services de la commune, pour aboutir à des 
solutions pertinentes en matière d’habitat, d’aménagement et de services.  
 

Une nouvelle résidence qui fait la part belle aux e spaces verts   
La résidence a été conçue autour d’espaces de vie partagés . Des voies piétonnes cheminent et relient 
tous les bâtiments. De nombreux espaces verts ont été aménagés en complément des jardins privatifs. 
Mais le vrai plus, ce sont les jardins familiaux  qui remportent un très vif succès. 27 parcelles sont à 
disposition des habitants. Deux associations « Vision partagée » et « Les Jardins des Ocrelines » ont en 
charge la gestion et l’attribution de ces jardins. Tous s’engagent à ne pas utiliser de pesticides dans la 
culture des plantes et autres potagers. Des puits procurent l’eau pour l’arrosage. Un vrai de lieu de 
rencontres et de partage au cœur de la résidence . 
 
Des services et des animations  

- Depuis février 2012, la ligne de bus n°55  relie la résidence au centre de Colomiers permettant à 
tous de se déplacer hors de la commune.  

- Un bus de ramassage scolaire  amène les enfants au collège Galilée à La Salvetat-Saint-Gilles. 
- Un système de tri sélectif avec colonnes de déchets  enterrées  pour chaque bâtiment 
- Un City Stade , dans la résidence, propice aux activités sportives, est ouvert à tous les résidents 
- Des ateliers pour les enfants  sont proposés, par exemple la réparation de vélos 
- Enfin, un lieu d’échange entre le CCAS et les habitants a été créé : le Relais Citoyen avec les 

matinées café, deux fois par semaine.  
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Zoom sur les projets d’accession sociale  
en cours du Groupe des Chalets  

 
 
 
L’accession sociale, un outil de mixité sociale au service de la politique de l’habitat 
Afin de permettre au plus grand nombre de devenir propriétaire, le Groupe des Chalets favorise l’accession 
à la propriété des ménages en contribuant à l’attractivité des communes. Un outil pour les collectivités qui 
souhaitent maintenir ou ramener sur leur territoire les ménages qui ont des difficultés à se loger et à fortiori à 
devenir propriétaires.  
Le choix du PSLA (Prêt Social Location Accession) donne la possibilité aux communes d’être acteur de la 
commercialisation auprès de la population locale.  

 
 
 

 

Quelques exemples  
 
La Salvetat-Saint-Gilles – Le domaine du Cézérou  
Proche de la métropole toulousaine en fort développement et à proximité d’Aéroconstellation, La Salvetat-
Saint-Gilles est une commune dynamique, reconnue pour son château classé monument historique qui est 
visible depuis le domaine du Cézérou. 
 
34 logements en accession sociale à la propriété , de 2 à 3 pièces. répartis dans des petits collectifs de 
deux étages. 
De larges terrasses, des jardinets.  
Bâtiments BBC. 
Commercialisation lancée en mars 2012. 
Livraison 1er trimestre 2014. 
 
 
Blagnac – Via Verde 
Blagnac, le pôle industriel phare de la région toulousaine propose aussi une qualité de vie incomparable. 
 
81 logements au total , dont : 
66 appartements  de 2 à 4 pièces répartis dans de petits collectifs de deux étages. 
15 maisons individuelles  de 4 pièces 
Livraison de la 1ère tranche de 48 appartements début juin. 
Livraison de la 2ème tranche de 18 appartements et 15 maisons individuelles fin 2012 
 
 

Plus d’informations sur www.groupedeschalets.com  
 

 

 
 
 
 
 

Le Groupe les Chalets, en quelques mots 
Issu d’un mouvement coopératif en 1949, le Groupe d es Chalets, qui gère plus de 10 000 logements 
en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Lot, est un gé néraliste de l’habitat qui construit et gère des 
logements locatifs sociaux et des résidences en acc ession sociale à la propriété. Son but est de 
proposer une offre de logements diversifiée afin de  répondre au mieux aux besoins des plus fragiles 
et contribuer à assurer un développement urbain équ ilibré. Le groupe Les Chalets place l’humain au 
cœur de l’habitat.  
 
 


