
L’humain au cœur de l’habitat
www.groupedeschalets.com

Bâtisseur 
d’émotions



Acteur de référence de l’habitat social en Midi-Pyrénées, le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs, 
développe des programmes en accession sociale à la propriété et réalise des opérations d’aménagement urbain.
Partenaire des collectivités, nos projets sont élaborés sur un mode résolument participatif, à l’écoute de leurs 
problématiques, dans une relation d’échange et de confiance. Plaçant l’humain au cœur de notre métier, nous sommes 
également très attentifs aux habitants, à leurs modes de vie, leurs besoins et leurs aspirations. Cette culture de l’échange 
trouve enfin un écho dans notre relation avec les riverains.
Pleinement engagés pour la mixité sociale, nous sommes tout aussi impliqués en faveur de l’environnement et du 
développement durable. Exacte illustration de nos ambitions et de notre savoir-faire dans ce domaine, l’écoquartier du 
Midi, à Ramonville, a été inauguré en juin 2012.

1949 Création de la Coopérative HLM 
de la Haute-Garonne, qui réalise des 

programmes d’habitat social en location-attribution et en 
location simple.
 

1966 La Coopérative se spécialise dans les 
opérations d’accession sociale à la 

propriété. Elle confie ses autres activités à une nouvelle 
société, la SA HLM des Chalets.

2000 Le Conseil Général de la Haute-Garonne 
devient l’actionnaire majoritaire.

 

2012 Le Groupe des Chalets réunit ses 
compétences de maîtrise d’ouvrage 

avec celles de l’OPH31 en créant le GIE Garonne 
Développement.

Fidèle à l’esprit coopératif qui a présidé à sa création, 
en 1949, le Groupe des Chalets contribue à rendre  
le logement accessible au plus grand nombre.  
Quelles que soient les ressources de chacun,  
nous nous engageons en faveur d’un développement 
urbain équilibré, créateur de mixité sociale.
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Organigramme

Une efficacité renforcée par la création du GIE Garonne Développement

Le capital de la SA des Chalets est réparti entre le Conseil Général de la Haute-Garonne, qui est l’actionnaire majoritaire, 
et le Groupe Valophis, un opérateur reconnu du logement social en Ile-de-France.

Les 166 collaborateurs du Groupe sont répartis entre ses deux sociétés historiques, la SA des Chalets et la Société 
coopérative HLM de la Haute-Garonne.

• SA des Chalets › 159 collaborateurs
Compétences : construction et gestion de logements locatifs sociaux
Patrimoine : 11 000 logements en Haute-Garonne, dans le Lot et le Tarn-et-Garonne
Production : de 550 à 600 logements par an
 
• Société coopérative HLM de la Haute-Garonne › 7 collaborateurs
Compétences : construction de logements en accession sociale à la propriété et syndic de copropriété
Production : de 200 à 250 logements par an

En 2012, le Groupe des Chalets a réuni ses compétences de maîtrise d’ouvrage avec celles de l’OPH31 au sein d’un groupe-
ment d’intérêt économique, le GIE Garonne Développement. Ce nouvel outil constitue l’interlocuteur privilégié des collectivités 
pour leurs projets d’habitat et d’aménagement. Il est constitué d’une équipe de 35 collaborateurs.

Une organisation 
performante 
au service de la diversité sociale
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Président de la SA des Chalets : 
Pierre Fronton

Président de la Société  
coopérative HLM  

de la Haute-Garonne :  
Louis Palosse

Directeur général  
du Groupe des Chalets et du  

GIE Garonne Développement : 
Jean-Paul Coltat

Président du GIE  
Garonne Développement : 

Jean-Michel Fabre

Directrice générale  
adjointe de la SA des Chalets : 

Valérie Mespoulhes
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La raison d’être du Groupe des Chalets est d’offrir à des personnes et des familles dont le pouvoir d’achat est limité une 
réponse immobilière de qualité, en phase avec leur situation économique et personnelle. 
Notre offre, diversifiée, répond à une ambition fondamentale : favoriser la mixité sociale et assurer un développement 
équilibré et harmonieux des individus et de la société. Pour cela, nous proposons des solutions sur l’ensemble des offres 
du logement social, en location aussi bien qu’en accession sociale à la propriété.

Chaque année, le Groupe des Chalets produit entre 550 et 600 logements destinés au marché locatif social. Personnes 
seules, couples, jeunes parents, familles nombreuses, étudiants, seniors…

Ces logements, dans des immeubles collectifs ou des maisons individuelles, sont conçus pour répondre aux situations 
personnelles les plus diverses. Grâce aux différents mécanismes de financement, le Groupe des Chalets est en mesure 
d’offrir une solution d’habitat locatif aux 70% de la population qui répondent aux critères d’attribution :

Locatif social

Une vocation
immuable :
permettre au plus grand nombre  
d’accéder au logement

logement 
intermédiaire 
avec le PLS 

(prêt locatif social)

logement 
d’insertion 

avec le PLAI 
(prêt locatif aidé 

d’intégration)

logement social 
avec le PLUS 

(prêt locatif 
à usage social)



Chalets Students :  

un cadre de vie propice 

aux études
Le Groupe des Chalets a également développé une offre locative destinée 

aux étudiants. Ces logements situés dans des résidences spécialement 

conçues pour eux, proches des transports en commun et des universités, 

leur offrent un cadre de vie et des services favorables à la réussite de leur 

cursus : connexion Internet, laverie, parking… 

Proposés à l’ensemble des étudiants, sans frais d’agence, éligibles aux aides 

personnalisées au logement, ils sont une autre illustration de la vocation 

sociale du Groupe des Chalets.

Chalets Seniors :  
des logements 
conviviaux pour les 
seniors autonomes
Pour le Groupe des Chalets, la mixité est également intergénérationnelle. C’est pourquoi nous avons conçu les Chalets Seniors, qui proposent aux personnes âgées autonomes des logements spécifiques dans des résidences traditionnelles.

À ce titre, il a developpé une solution habitat destinée aux personnes retraitées autonomes et souhaitant être accompagnées dans leur vieillissement. Des espaces communs accessibles, des logements adaptés et des services spécifiques pour que les seniors puissent profiter pleinement de leur logement et de leur cadre de vie.

Le Groupe des Chalets offre à des personnes qui auraient des difficultés à accéder au marché immobilier privé la 
possibilité d’acquérir leur résidence principale à des prix parmi les plus compétitifs du marché. Nous garantissons à ces 
nouveaux propriétaires et aux collectivités qui accueillent ces programmes une qualité architecturale et de construction 
de tout premier ordre. 

Chaque année, ce sont 200 à 250 logements neufs qui sont ainsi proposés à la vente, principalement dans le cadre du 
dispositif de la location-accession. Le prêt social à la location-accession (PSLA) présente toutes les garanties de sécurité 
aux acheteurs, notamment le rachat et le relogement en cas de difficultés financières.
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Accession sociale à la propriété

SAINT-JEAN
60, Chemin de Montrabé

Typologies
T1bis, T2, T3

Premier groupe de 10 bâtiments
›  Rez-de-chaussée : 30 logements 

« Chalets Seniors » T1 bis et T2

›  Étages : 20 logements familiaux 
de typologies T2 et T3

›  Dans chaque bâtiment : 3 logements 
Seniors en rez-de-chaussée et 
2 logements familiaux à l’étage

Second groupe de 4 bâtiments
›  24 logements familiaux T2 et T3, dont 

12 logements en RDC adaptés aux 
personnes à mobilité réduite

›  Une salle commune d’activités 
de 100 m2 située au cœur 
de la résidence

74 logements 
collectifs

dont 

30 logements 
« Chalets Seniors »

Résidence du Soleil« Chalets Seniors »

Face au vieillissement de la population, le Groupe des 
Chalets s’engage en faveur du maintien à domicile des 
Seniors. À ce titre, il propose une solution habitat destinée 
aux personnes retraitées autonomes et souhaitant être 
accompagnées dans leur vieillissement.

Des espaces communs accessibles, des logements adaptés 
et des services spécifiques pour que les Seniors puissent 
profiter pleinement de leur logement et de leur cadre de vie.

Date de livraison
Avril 2012

Groupe des Chalets, membre du GIE Garonne Développement
Siège Social : 29, boulevard Gabriel Koenigs
BP 23148 - 31027 TOULOUSE cedex 3   Arènes
Tél. 05 82 52 92 00 - Fax 05 82 52 92 03

Une résidence accessible : les logements, 

les abords et les parties communes 
sont accessibles › Privilégier la mobilité des Seniors dans la résidence

Une résidence située dans un environnement de 

commerces, services et transport 
en commun› Favoriser les déplacements et le lien avec le quartier

Des logements adaptés›  Permettre de bien vieillir chez soiUn niveau de loyer et de charges accessibles

›  Répondre aux niveaux de ressources 
des personnes retraitées

Des services spécifiques apportés 
par le Groupe des Chalets›  Apporter une présence humaine et une qualité de service 

spécifique aux Séniors• Un accueil personnalisé• Des visites de courtoisie à la demande
•  Un service de menus travaux à l’installation 

dans le logement•  Un service d’astreinte pour urgence technique

•  Une sensibilisation des équipes aux besoins 

des Seniors•  Des actions visant à favoriser le lien social et les

relations intergénérationnelles

Une offre globale pour répondre aux besoins des Seniors

Groupe des Chalets, membre du GIE Garonne Développement

Siège Social : 29, boulevard Gabriel Koenigs

BP 23148 - 31027 TOULOUSE cedex 3   Arènes

Tél. 05 82 52 92 00 - Fax 05 82 52 92 03

Le Pack « Chalets Seniors »Cette offre a pour objectif de favoriser 
le maintien à domicile des Seniors. 
Elle vise également à rompre l’isolement 
et favoriser le lien social, aussi bien dans la 
résidence qu’à l’extérieur, afin de retarder 
les effets du vieillissement.

Résidence du Soleil

« Chalets Seniors »

Des services spécifiques en partenariat
›  Faciliter l’accès aux droits, aux services à domicile et aux 

activités de loisirs
•  Avec les structures d’aide à la personne : favoriser 

l’accès aux droits des Seniors et rendre plus facile 

les actes de la vie quotidienne.Mise en place d’un prestataire unique pour :

-  répondre à toute question liée à la perte 
d’autonomie,-  assurer des services à domicile (aide ménagère, 

petit bricolage, jardinage…),
-  mettre en lien avec les structures compétentes.

•   Avec les Collectivités territoriales : 
partenariat et échange sur le fonctionnement 

de ces résidences.•  Avec d’autres structures : pour favoriser le parcours 

résidentiel, en cas de dépendance constatée 

requérant un placement en établissement.
•  Dans la plupart des résidences : une salle commune 

propose des activités réalisées par des structures 

partenaires pour agir contre l’isolement, favoriser 

les échanges entre Seniors et avec les autres 

tranches d’âge, et faciliter l’accès aux droits et aux 

services à domicile.
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Le partenaire 
de référence 
des communes 
pour leur aménagement

Depuis l’origine, le Groupe des Chalets est engagé aux côtés des communes pour 
les aider à créer les conditions d’un développement urbain maîtrisé et équilibré. 
Soucieux de l’intérêt général, nous ne concevons notre mission d’aménagement 
que dans la recherche de la mixité sociale et du bien-vivre ensemble.

Pour optimiser notre action, nous avons réuni nos 
compétences de maîtrise d’ouvrage avec celles 
de l’OPH31 dans le cadre du groupement d’intérêt 
économique Garonne Développement. Ce nouvel outil 
nous permet de remplir nos objectifs de croissance 
en totale autonomie par rapport aux promoteurs, 
aménageurs et lotisseurs privés.

⌂ Des outils pour maîtriser le foncier

Aménager, c’est concevoir un véritable projet urbain 
permettant d’offrir aux habitants un cadre de vie 
porteur d’harmonie. Le Groupe des Chalets propose 
aux collectivités des solutions privilégiant la maîtrise de 
l’aspect foncier des opérations :

›  ZAC : accompagnement de la conception à la 
réalisation des Zones d’Aménagement Concerté

›  Lotissements comprenant des macro lots d’habitat 
collectif et des lots à bâtir pour les particuliers, avec 
la possibilité de prévoir le financement d’équipements 
communaux (crèches, haltes-garderies, salles de 
quartier…) et des commerces.

⌂ Un process sécurisé à chaque étape

C’est ici qu’intervient Garonne Développement, qui 
associe les communes à toutes les phases des projets, 
dans la concertation et la transparence.

Travailler avec ce partenaire expérimenté, c’est choisir de 
sécuriser ses projets en garantissant :

›  une production des opérations entre nos équipes  
et les collectivités

›   une grande expérience de la concertation  
avec les riverains

›   une transparence totale dans le montage  
des opérations

›   un plafonnement des rémunérations

›   un accès à tous les documents validés par les instances 
du Groupe (bilans, appels d’offres, contrats).
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Notre métier, tel que nous le concevons et tel que nous l’exerçons, est  
centré sur l’humain. Sur l’ensemble de ses activités, la gestion locative,  
la commercialisation, l’aménagement et la maîtrise d’ouvrage, le Groupe  
des Chalets a déployé des équipes de spécialistes qui constituent autant  
de pôles d’excellence.
 
En gestion locative, cela se traduit par une proximité quotidienne avec les 
familles. Nos collaborateurs s’impliquent en permanence auprès des habitants 
pour leur offrir le meilleur service, répondre à leurs besoins et aider les plus 
fragiles à résoudre leurs difficultés. Le sens de l’écoute, partagé par l’ensemble 
de nos équipes, et la priorité absolue accordée à l’humain constituent ainsi 
l’ADN du Groupe des Chalets et contribuent à en faire un acteur unique du 
logement social.
 
Illustration de cet état d’esprit, le Groupe des Chalets a ouvert deux  
agences à Toulouse, Rive droite et Rive gauche, ainsi que des antennes  
à Montauban, Cahors et Ramonville. Chacune de ces structures propose  
un véritable service aux résidents, qui trouvent au plus près de chez eux  
des interlocuteurs qualifiés et sensibilisés à leur situation.
 
L’équipe commerciale dédiée à l’accession sociale à la propriété est regroupée 
dans une agence spécifique située dans l’hypercentre de Toulouse, rue de Metz. 
Les futurs propriétaires y trouvent toutes les informations et les conseils dont ils 
ont besoin pour choisir leur futur logement et préparer au mieux leur projet. Nos 
conseillers commerciaux leur apportent un accompagnement personnalisé et 
expert tout au long du processus d’acquisition.

Au cœur de nos 
compétences, 
l’expertise et la proximité



GROUPE DES CHALETS · 29, boulevard Gabriel Koenigs 
CS 23148 · 31 027 TOULOUSE CEdEx 3 (Métro : Arènes)  
Tél. : 05 62 13 25 25 · Fax : 05 62 13 25 99

Membre du GIE Garonne Développement
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