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La grande majorité des seniors désirent rester dans leur logement. Une volonté entendue et bien comprise 
par les pouvoirs publics. Un constat s’impose à eux, le maintien à domicile de personnes âgées coûte moins 
cher aux fi nances publiques que la construction de maisons de retraite. Pourtant, la France a déjà pris du 
retard par rapport à certains pays européens. 6 % seulement des logements sont aménagés pour les plus 
de 65 ans. 
Selon l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), près de deux millions de logements nécessiteraient des tra-
vaux, du fait de l’âge de leurs occupants. 

L’adaptation des logements aux personnes âgées est primordial pour le secteur du logement 
social. Les plus de 65 ans sont proportionnellement plus nombreux que dans le secteur privé 
(20 % contre 16,5 %). Cet écart devrait se creuser dans les années à venir. En 2035, 35 % des locataires 
en HLM seront des seniors. 
Une meilleure mobilisation des aides existantes, un fl échage plus effi cace des logements adaptés lors des 
attributions, et une politique plus volontariste en matière de mutation au sein du parc social, sont quelques-
unes des pistes évoquées dans le rapport sur «L’adaptation de la société française au vieillissement de la 
population», remis au premier ministre en mars 2013 par Luc Broussy, conseiller général (PS) du Val-d’Oise.

Enfi n, la prise en compte du vieillissement de la population, toujours selon le rapport Broussy, passerait par 
le développement d’expériences innovantes, entre le domicile « classique » et la maison de retraite. Les rési-
dences seniors offrant notamment du lien social et une mixité intergénérationnelle sont une piste. 

Le programme « Chalets Seniors », pour l’accueil des populations vieillissantes, est un nouveau 
produit développé par le Groupe des Chalets, référent du logement social en Midi-Pyrénées. Il 
s’agit de résidences intergénérationnelles dédiées non seulement à l’accueil classique de familles 
mais aussi à l’accueil de séniors. Elles offrent un logement adapté et des services personnalisés.
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« Chalets Seniors », un programme en partenariat 
avec les collectivités locales 

Les « Chalets Seniors » s’inscrivent dans la politique stratégique du Groupe des Chalets qui souhaite offrir un 
cadre de vie et des services adaptés aux besoins de ses habitants. Ils s’adressent aux personnes retraitées 
autonomes qui souhaitent être accompagnées dans leur vieillissement. 
Le programme a pour objectif le maintien à domicile des seniors et il vise à rompre l’isolement tout en favo-
risant le lien social. 
Tous les logements sont accessibles et situés dans des zones proches de services, de commerces et de 
transports. Afi n de favoriser la mixité, les logements « Chalets Seniors » sont intégrés à des résidences 
intergénérationnelles.

Une réponse du Groupe des Chalets aux demandes des locataires
● Augmentation de la demande de logements sociaux exprimés par les plus de 60 ans

● En 2012, 2 360 demandes de logements sociaux concernant des personnes de plus de 60 ans ont été 
enregistrées via le fi chier unique départemental, soit environ 8% de la demande totale. 

● 19 % des locataires du Groupe des Chalets ont 60 ans et plus et 9 % ont 70 ans et plus.

« Chalets Seniors », un nouvel espace de vie pour les personnes retraitées autonomes
Une mixite intergénérationnelle
Afi n de favoriser les solidarités entre générations, les logements «Chalets Seniors» sont situés dans des résiden-
ces traditionnelles et représentent entre 10 et 40 % du total des logements.

Une résidence attractive et accessible
Les « Chalets Seniors » sont situés dans des résidences qui présentent un environnement de services adaptés 
aux Seniors : commerces, transports, services publics...

De plus, l’accès au bâtiment et les circulations autour de la résidence sont adaptés à la perte de mobilité.

Un logement adapté 
- adaptation des sanitaires : douche plate, sol antidérapant, WC adapté...
- automatisation des volets roulants
- installation des prises électriques en hauteur
- adaptation de la robinetterie
- pose de barres de préhension (en cas de besoin)

- élargissement des portes si possible (pour les logements anciens)

Des services individualisés
- un accueil personnalisé : présentation de la résidence et du quartier
- un service de réalisation de menus travaux à l’installation dans le logement
- un service d’astreinte pour urgence technique
- une facilitation du lien social entre Seniors et résidants : accueil collectif et mise en œuvre de dispositif pour 

favoriser les solidarités de voisinage et la convivialité entre résidants (fête de voisinage)
- une sensibilisation des équipes Chalets pour mieux répondre aux besoins des résidents.

Une présence humaine au quotidien (dans les résidences de plus de 80 logements)
Le Gérant de la résidence est l’interlocuteur privilégié des locataires. Il se charge d’effectuer des visites de cour-
toisie au domicile des locataires et il peut également être le lien entre les résidents et leurs familles.
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La résidence « Les Salanganes » à Plaisance du Touch 

La commune de Plaisance du Touch est située à 20 kilomètres de Toulouse. Intégrée à la deuxième cou-
ronne de l’ouest toulousain, la ville a su jouer l’atout de la double proximité de Toulouse et de la campagne. 
Desservie par la RN 124, elle est aux portes du Gers. Plaisance du Touch dispose par ailleurs de plusieurs 
lignes de bus du réseau Tisséo (n°65 et 67) qui relient Toulouse en 30 minutes.

L’accroissement démographique de la commune qui a marqué ces dernières années, démontre un fort pou-
voir d’attraction. En 25 ans, Plaisance a connu des mutations progressives qui l’ont conduite à passer du 
statut de village rural à commune urbaine. Sa population a triplé (aujourd’hui elle compte 16 500 habitants) 
intégrant de nouveaux services, commerces de proximité, industries et sociétés (des lieux ressources mais 
aussi des espaces de liens sociaux).

15 logements neufs « Chalets Seniors »
La Résidence « Les Salanganes » est située au cœur de la commune, à 750 mètres environ de la Mairie et 
en bordure du Touch. Ce programme réalisé par le Groupe des Chalets compte 36 logements loca-
tifs sociaux répartis sur deux bâtiments dont 15 logements sont dédiés aux « Chalets Seniors ». 
L’objectif est de répondre à une demande croissante d’accueil des personnes âgées en proposant une offre 
de logements couplée à des services spécifi ques. 

Une salle commune pour favoriser la mixité intergénérationnelle
Une salle commune d’environ 50 m² sera construite dans le bâtiment principal afi n de permettre l’organisa-
tion d’activités pour tous les locataires et les habitants de la commune. 
La mairie prévoit la mobilisation de ses services municipaux pour organiser des actions à destination des 
résidents : le Centre Sésame, pour des actions intergénérationnelles (ateliers seniors-parents-enfants...), 
l’Espace Retraite Active, pour des animations à destination des seniors, les services du CCAS, pour un sou-
tien dans les démarches de la vie quotidienne des résidents.
La Ville prévoit également de mettre la salle commune à disposition d’associations telles que l’ADMR ou 
Forum Solidarité (soutien scolaire) pour des actions partenariales.  
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À Plaisance du Touch, des actions pour accompagner 
les populations vieillissantes

Devant l’accroissement de la population des seniors et l’évolution de leurs besoins, la commune a mis en 
place des actions concrètes et concertées destinées à améliorer la vie quotidienne des seniors. Des priorités 
sont fi xées : rompre leur isolement, créer du lien social et faciliter leurs démarches. Ces actions sont notam-
ment assurées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et l’Espace Retraite Active.

Exemples d’actions : le portage de repas à domicile, la navette municipale  mise à disposition des personnes 
retraitées ou en situation de handicap, le portage de livres à domicile par la Bibliothèque municipale, l’or-
ganisation de deux repas des aînés chaque année, l’organisation tout au long de l’année d’animations très 
diverses en direction des seniors (sorties culturelles, sport, arts plastiques...).

Une politique volontariste pour développer le logement social 
dans les nouveaux programmes immobiliers

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté par les élus de la Communauté de Commune de la Save au 
Touch en janvier 2011 s’engage à  :

● favoriser le maintien à domicile des personnes de + de 65 ans par une participation fi nancière aux travaux 
d’adaptation du logement à hauteur de 30 % au maximum (5 000 € par logement à raison de 10 dossiers 
par an),

● prévoir dans les programmes neufs en locatif social des logements en rez-de-chaussée adaptés aux per-
sonnes âgées et handicapées.

Plaisance du Touch qui compte 15 % de logements sociaux sur son territoire prévoit d’augmenter la 
part du secteur locatif social dans le cadre du PLH. Il s’agit notamment de construire au moins 25 % 
de logements sociaux à chaque nouveau programme immobilier. Parmi ces logements, 30 % doivent 
répondre aux besoins des populations les plus modestes et 20 % doivent être des petits logements 
(T1-T2) destinés aux jeunes de moins de 35 ans et aux personnes en situation de séparation familiale.
Cet enjeu implique la construction de 60 logements par an pour la période 2010-2015 dont 24 au titre du 
rattrapage des 20 % de loi SRU.
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Le parti pris architectural de la résidence « Les Salanganes » 

Afi n de garantir une parfaite insertion dans le tissu local, composé essentiellement d’habitations pavillonnai-
res, la résidence se compose de 2 bâtiments en R+1 maximum.
Le projet architectural propose des découpages de volumes harmonieux avec une implantation des bâti-
ments le long de la voie nouvelle. Le programme privilégie la lumière avec de larges ouvertures, le confort 
thermique, visuel et acoustique.

La résidence est classée BBC grâce à une conception compacte, une alimentation au gaz et à la production 
d’eau chaude par des panneaux solaires sur la toiture.

Le traitement des façades régionaliste et contemporain joue sur différents plans et les bâtiments sont com-
posés de hauteurs différentes.

Les matériaux choisis sont traditionnels mais déclinés selon un vocabulaire architectural contemporain. 
Pérennes et modernes, ils sont en enduit taloché fi n de teinte claire et les façades comportent un bardage 
bois naturel et un béton peint.

Un soin particulier est apporté aux espaces limitrophes au domaine public. Tous les logements en rez-de-
chaussée ont des espaces verts privatifs, protégés par des haies. 
Les bâtiments n’ont pas de clôtures, ils sont ouverts sur des espaces communs. Entre les jardins privatifs, 
les limites sont traitées par des haies vives et un grillage simple torsion. Tous les espaces extérieurs autour 
de la résidence, seront traités comme des jardins communs à l’ensemble des locataires. Plus de 30% de la 
parcelle est en espaces verts.

La voie d’accès à la résidence est constituée d’une piste cyclable et d’un cheminement piéton, d’une voirie à 
double sens et d’une bande de stationnement. Un maillage piétons / cycles est mis en place afi n de favoriser 
les déplacements doux en interne jusqu’au Touch. 
Les stationnements sont tous aériens et il est prévu une place de stationnement par logement.
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Fiche technique 

Nombre de logements :
36 logements locatifs sociaux (21 T2 et 15 T3)
Dont 15 logements Chalets Seniors

L’opération se compose de 2 bâtiments :
un bâtiment principal en R+1 de 32 logements (15 en RDC et 17 à l’étage) 
un deuxième bâtiment en R+1 de 4 logements (2 en RDC et à l’étage)

Surface totale : 
7537 m²

Planning prévisionnel :
Démarrage des travaux : juillet 2013
Livraison : 1er trimestre 2015

Coût de l’opération :  3 809 344 €

Financements :
Les logements PLUS 
Subvention Etat PLUS 24 000 €
Subvention Conseil Général 31 123 552 €
Prêt PLUS Foncier 669 809 €
Prêt PLUS Construction 1 153 565 €
Subvention 1% relance 48 000 €
Fonds propres  564 545 €

Les logements PLAI-R 
Subvention Etat PLAI-R 132 000 €
Subvention Conseil Général 102 960 €
Prêt PLAI Foncier  300 050 €
Prêt PLAI Construction  60 863 €
Subvention 1% relance   30 000 €

Architecte :
Les Ateliers Martinie
7 rue du Pont Vieux
31300 Toulouse 
T. 05 62 48 61 31
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Les programmes « Chalets Seniors » du Groupe des 
Chalets

A ce jour, le Groupe des Chalets compte 75 logements Seniors dans son parc locatif, dont 30 sont des adap-
tations dans l’ancien et 45 sont neufs. D’ici fi n 2016, ce seront près de 170 logements qui seront proposés 
a une population Seniors. 

45 logements neufs « Chalets Seniors » en service
Résidence du Soleil à Saint-Jean, 60 chemin de Montrabé 
Résidence de 74 logements collectifs dont 30 logements «Chalets Seniors» et 12 logements dédiés aux 
personnes à mobilité réduite.

Des logements T1 bis et T2 (de 31 à 51 m²) accessibles et adaptés au-delà de la seule règlementation 
Des loyers accessibles. Exemple avec un loyer moyen T1 bis : 237 euros HC et 317 euros CC,
Des logements conçus pour favoriser les économies d’énergie (Label Habitat et Environnement).
Des services : un accueil personnalisé, un service de menus travaux à l’installation et une astreinte d’urgence 
technique 24h/24, des actions visant à favoriser le lien social et la solidarité, une salle commune proposant 
des activités pour agir contre l’isolement, favoriser les échanges entre Seniors et intergénérationnels et facili-
ter l’accès aux droits et services à domicile (en partenariat avec la Commune de Saint-Jean).

Résidence Le Printemps à Toulouse, 143 route de Launaguet
Résidence de 86 logements collectifs dont 15 logements «Chalets Seniors». 

Des logements T2 et T3 (de 43 à 66 m²) accessibles et adaptés au-delà de la seule règlementation
Des loyers accessibles. Exemple avec un loyer moyen T2 : 272 euros HC et 339 euros CC,
Des logements conçus pour favoriser les économies d’énergie (Label Qualité HPE 2005).
Des services : un accueil personnalisé, des visites de courtoisie à domicile effectuées par le Gérant (échange, 
alerte si situation anormale), un service de menus travaux à l’installation et une astreinte d’urgence technique 
24h/24, des actions visant à favoriser le lien social et la solidarité, une salle commune proposant des activités 
pour agir contre l’isolement, favoriser les échanges entre Seniors et intergénérationnels (en partenariat avec 
la Ville de Toulouse), un accès facilité aux droits (APA, télé-assistance) et aux services à domicile (en partena-
riat avec le CCAS de Toulouse et le Conseil Général de la Haute-Garonne).

30 logements adaptés dans les autres résidences du Groupe des Chalets
Rive gauche
Résidence Gauguin à Toulouse 
Résidence Le Derby à Toulouse 
Résidence Les Cèdres à Toulouse
Résidence Vincennes à Toulouse 

Rive droite
Résidence Montaudran à Toulouse 
Résidence Les Tuileries à Saint-Jean 
Résidence Le Phare à Cahors

30 nouveaux logements « Chalets Seniors » en construction d’ici 2016
8 logements à Carbonne (31) – livraison 2014
10 logements à Bérat (31) – livraison 2ème trimestre 2016
12 logements à Toulouse Grand Selve (31) – livraison 3ème trimestre 2016
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Le Groupe des Chalets
Acteur de référence de l’habitat social en Midi-Pyrénées

Un esprit coopératif au service de la diversité sociale
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 sociale.

Rendre le logement accessible au plus grand nombre
Le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (plus de 11 000 aujourd’hui), développe 
des programmes en accession sociale à la propriété (entre 200 et 250 logements produits par an) et 
réalise des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités. 

Pour tous types de production, il apporte un soin particulier à la conception et à la qualité des logements, 
attentif aux aspects énergétiques et environnementaux. En ce qui concerne le parc locatif existant, il est for-
tement engagé dans le plan de rénovation énergétique régional.

Au plus près des habitants 
Pour favoriser le bien vivre, il mène des actions en faveur du lien social grâce notamment à ses agences de 
proximité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il offre aussi des services comme les jardins 
partagés ou le raccordement à la fi bre optique dans l’agglomération toulousaine.
De la même manière, il propose des réponses aux besoins de publics spécifi ques : seniors, population en 
diffi culté au travers de conventions avec des associations, étudiants, ...

Fiche technique
Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. des Chalets – dont l’actionnaire 
majoritaire est le Conseil Général de la Haute-Garonne – et d’une société fi liale : la Société Coopérative 
HLM de la Haute-Garonne qui produit des logements en accession à la propriété.

Les chiffres (année 2012)

❙❚ Patrimoine
Plus de 11 000 logements
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne 
(principalement Toulouse et son agglomération), 
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
95 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 161, dont 20 
recrutements en CDI

❙❚ Les dirigeants :
● Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets,
● Louis Palosse, Président de la Société  

Coopérative HLM de la Haute-Garonne
● Jean-Paul Coltat, Directeur Général des 

Chalets
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Le GIE Garonne Développement

Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales
Créé en 2012 sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Développement 
réunit les moyens et les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31, de la SA des Chalets 
et de la Société Coopérative HLM de la Haute-Garonne.

Le partenaire privilégié des collectivités
Le GIE Garonne Développement accompagne les collectivités et propose des solutions sur mesure en 
réponse à leurs problématiques d’aménagement, de développement, de réhabilitation et de renouvellement 
urbain. 
Ses missions s’articulent autour d’interventions alliant proximité et confi ance. Les communes sont associées 
à toutes les étapes du projet, dans la concertation et la transparence. Il s’agit par ailleurs, d’appuyer les poli-
tiques publiques en matière de mixité sociale.

Des actions pour répondre aux enjeux des territoires
❙❚ L’aménagement pour maîtriser l’aspect foncier des opérations et accompagner les collectivités dans leurs 

projets de développement de lotissements, de ZAC …

❙❚ Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec pour objectif, d’ici à 3 ans, la 
production de 1000 logements par an pour un investissement de 120 millions d’euros

❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain

En quelques chiffres
Date de création : 1er janvier 2012

2012-2013 : un bilan positif pour la 1ère année

Effectif : 36 personnes dont 5 recrutements 
en 2012

Montant des travaux gérés en 2012 : 90 M

> 5 opérations d’aménagement en cours 
de réalisation sur 91 340 m2

soit 889 logements (dont 106 lots à bâtir)

> 926 (*) dossiers fi nancés

> 1241 (*) PC déposés (939 en locatif 
et 302 en accession, soit 47 PC)

> 681 (*) Ordres de services déposés

> 902 logements livrés (652 en locatif 
et 250 en accession)

(*) logements

❙❚ 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 

Société 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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