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Un partenariat exemplaire entre un promoteur privé, 
un acteur du logement social et les collectivités
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Un emplacement privilégié

Les programmes de logements «  À l’ombre 
des jasmins » et « Les terrasses de jasmin » 
sont réalisés sur l’ancien site de la clinique 
du Cours Dillon, derrière la Prairie des Filtres, 
entre la rue Peyrolade et l’allée Charles de 
Fitte à Toulouse. 
Sur ce terrain, au cœur de la ville, proche 
de la Garonne et d’espaces verts, dans un 
quartier pourvu en services et commerces, 
la ville de Toulouse souhaitait voir s’implan-
ter un programme de logements offrant une 
réelle mixité.

Une réalisation commune entre un promoteur privé,
un acteur du logement social et les collectivités

La solution a été trouvée grâce à COGEDIM et au groupe des CHALETS qui travaillent 
ensemble sur ce projet depuis 2007, associant leurs compétences à chacune des étapes, 
avec la volonté de réaliser ensemble une opération de grande qualité.

COGEDIM a racheté le terrain aux anciens propriétaires qui, voyant l’intérêt de ce projet, 
ont accepté des délais importants avant la conclusion définitive de la vente. Celle-ci a 
été retardée par des fouilles archéologiques dues à la proximité de l’ancienne Abbaye 
Feuillantine.

La ville de Toulouse, quant à elle, a soutenu l’avancement de ce projet en réduisant autant 
que possible les délais de procédures et de démarches, et en organisant une réunion 
d’information destinée aux riverains.

Façades végétalisées, balcons et loggias
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Les deux opérateurs ont mené le projet en concertation dans l’objectif d’une plus grande 
efficacité et dans un souci de cohérence. 

Comme le souhaitait la Ville de Toulouse, COGEDIM et LES CHALETS ont lancé un concours 
d’architectes. Trois projets ont été examinés par un jury auquel étaient associés la Ville de 
Toulouse et l’architecte des bâtiments de France.
Le choix s’est porté sur le projet de Jean-François Martinie, qui laissait une large place 
à l’aménagement paysager et qui proposait des façades végétalisées originales sur une 
structure métallique.

Le permis de construire a été obtenu en septembre 2011.

Malgré des procédures d’appel d’offres différentes, COGEDIM et LES CHALETS ont pu 
choisir la même entreprise de gros œuvre.

Une opération associant logements privés et sociaux
Deux bâtiments accueilleront 183 logements dont 102 en accession privée à la propriété, 
38 en accession sociale à la propriété et 43 en locatif social. Le programme est ainsi très 
proche du PLH et anticipe les orientations du futur PLU.

Organisés par cage d’escaliers (9 au total), l’ensemble des logements bénéficieront d’une 
installation de chauffage au gaz et de panneaux solaires.

Façade rue Peyrolade / cours Dillon
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Un parti pris paysager et architectural 
La volonté a été de donner à cet « îlot » une structure urbaine avec une succession d’ali-
gnements, de « respirations ». 
Un soin particulier est apporté aux façades qui sont déclinées différemment selon leur 
situation : matériaux sobres et nobles pour les loggias, balcons, et pour les 2 façades 
intérieures un système innovant de végétalisation.

Le projet paysager au cœur de l’îlot 
renforce l’esprit du bois classé. Le 
stationnement des véhicules est 
assuré en sous-sol.
Une liaison verte relie les allées 
Charles de Fitte à la rue Peyrolade 
et à la rue Laganne, ouverte au pu-
blic en journée.

Afin de garantir dans le temps la 
qualité des espaces verts, jar-
dins et façades seront entretenus 
comme des parties communes.

La performance énergétique
Répondant au label BBC (Bâtiment Basse Consommation), le projet favorise les orienta-
tions Nord-Sud des bâtiments, optimisant leur rendement énergétique.
Le chauffage est assuré par un équipement au gaz, la production d’eau chaude étant four-
nie principalement par des panneaux solaires.
Des façades végétalisées donneront un meilleur confort d’été.

Liaison verte entre les 2 bâtiments
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Fiche technique des résidences

Terrain : 6 000 m2

2 bâtiments en R+6

183 logements dont 102 privés
38 en accession sociale
43 en locatif social
175 parkings sur 2 niveaux de sous-sol
12 500 m2  SHON 
Espaces verts : 2 775 m2

Architecte : Jean-François MARTINIE
Maître d’œuvre : BEFS
Paysagiste : Véronique COURCELLES
Entreprises en corps d’état séparés : 24 lots sur le chantier

Plan de masse
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COGEDIM : promotion privée 
6 602 m2 SHON
102 logements (seuls 8 logements restent à vendre, les autres ont été achetés par des 
investisseurs et des propriétaires occupants)

Répartition taille des logements :
2 pièces de 40 à 46 m2 : 48
3 pièces de 58 à 60 m2 : 49
4 pièces de 87 à 93 m2 : 5

Vendus à 5 000 €/m2 en moyenne

GROUPE DES CHALETS : logement social
5 898 m2 de SHON 
81 logements 
1 commerce de 131 m2

Partenaires financiers : État, Conseil Général 31, CUGT, CDC et acteurs d’Action Logement 
(Cilgere, Solendi, Logeo, Gic, Cileo et Alliance 1%)

Prix de revient des 81 logements : 11 millions d’euros

– 38 logements en accession sociale : 10 T2, 26 T3, 2 T4 (tous réservés à ce jour)
Prix de vente de 128 500 € à 238 300 €

– 43 logements en locatif social du T2 au T5 (29 PLUS et 14 PLAI)
Loyer prévisionnel PLUS : 6,21€ euros/m2

Loyer prévisionnel PLAI : 5,51€ euros/m2

             

PLANNING
– Permis de construire : 7 septembre  2011 
– Démolition : fin décembre 2011
– Début des travaux : avril 2012
– Livraison prévisionnelle :
                   COGEDIM : dernier trimestre  2013
                   LES CHALETS :  1er trimestre 2014
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Les acteurs du projet
LE GROUPE DES CHALETS  
Le groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la SA des Chalets – dont l’ac-
tionnaire majoritaire est le Conseil Général de la Haute-Garonne – et d’une société filiale : 
la société coopérative de la Haute-Garonne qui produit les logements en accession à la 
propriété.

Fondements et Stratégie
À l’origine du Groupe, une société coopérative, créée en 1949, dans le but déjà, de favo-
riser l’accession sociale 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
Près de 11 000 logements
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne (principalement Toulouse et son agglomé-
ration), 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 des Chalets,
Louis Palosse, Président de la Coopérative HLM de la Haute-Garonne
Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets
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GIE GARONNE DÉVELOPPEMENT 
Créé en septembre 2011, sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE 
Garonne Développement regroupe la maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31 et du Groupe des 
Chalets. Véritable partenaire des collectivités, il met en œuvre les compétences de toute 
son équipe pour trouver des solutions adaptées en matière d’habitat et d’aménagement.

Les principales missions :
	 ❙❚  L’aménagement (lotissement, ZAC, ...), une activité qui lui permet de maîtriser 

le foncier et d’accompagner les collectivités dans leurs projets de développe-
ment.

	 ❙❚  Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec un 
objectif de 1 000 logements (dont 200 à 250 logements en accession sociale à 
la propriété), soit un investissement de 120 millions d’euros par an.

	 ❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain.

Équipe de maîtrise d’ouvrage : 35 personnes 

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 Gabrieli, pour la Coopérative HLM de la Haute-Garonne

Direction Générale
Jean-Paul Coltat, Directeur Général
Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage
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COGEDIM
Coté sur le compartiment A de NYSE Euronext Paris (SRD Long Only), Altarea Cogedim est 
un acteur de référence de l’immobilier. À la fois foncière de commerce et promoteur, il 
est présent sur les 3 principaux marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau. Il 
dispose pour chacun de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commer-
cialiser et gérer des produits immobiliers sur mesure. En rachetant RueduCommerce, un 
des leaders du e-commerce en France, Altarea Cogedim devient la 1ère foncière commerce 
multicanal.
Altarea Cogedim détient un patrimoine de centres commerciaux de 2,5 milliards d’euros 
avec une capitalisation boursière d’environ 1,3 milliard d’euros.
Cogedim, créé en 1963, constitue la branche « logement et bureau » du Groupe. Premier 
promoteur en Ile-de-France et dans le Grand-Lyon, Cogedim est présent dans neuf mé-
tropoles régionales dont Toulouse. Son expertise couvre l’immobilier résidentiel (haut 
de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, aménagement de nouveaux quartiers, 
résidences avec services) et l’immobilier d’entreprise (bureaux et hôtels).

Cogedim Midi-Pyrénées 
créé en 2003
21 collaborateurs, une équipe de vente intégrée de 8 personnes
165 logements, CA 40 millions d’euros

Opérations régionales en cours à Toulouse 
- À l’Ombre des Jasmins le long du Cours Dillon 
- Nouvelle Ère dans le quartier du Grand Selve 
- Villa Arnaga près du quartier Croix-Daurade

Domaine de Montclar à Leguevin
Terrasses Grand Ciel à Labège

Autres opérations 
Démarrage des travaux de la Résidence Étudiant Carré Saint-Sernin : 97 appartements. 
Nouvelles opérations de bureaux à l’étude, après la livraison, il y a deux ans, de deux 
immeubles de 10 000 m², l’un à Toulouse et l’autre à Blagnac.

Altarea Cogedim a réalisé le centre commercial de Toulouse Gramont dont il est resté 
propriétaire et gère ce centre commercial ainsi que l’Espace Saint-Georges dans le centre 
de Toulouse.
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Contacts presse :
agence mc3 – T. 05 34 319 219 – mc3@mc3com.com

Groupe des Chalets – Brigitte Delorme, responsable de la communication
 T. 05 62 13 25 05 – bdelorme@groupedeschalets.com

Cogedim – Christophe Brochet, Directeur Régional Midi-Pyrénées
T. 05 34 41 49 42 – cbrochet@cogedim.fr


