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Bilan 2013, chiffres clés
Le Groupe des Chalets est composé de :

• La SA des Chalets qui relève du statut d’Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH)

• La Société Coopérative de Production de la Haute-Garonne qui relève du statut des Coopératives 
HLM

• Et de Sociétés Civiles Immobilières (SCI)

Il est membre du GIE Garonne Développement, depuis le 1er janvier 2012 

Patrimoine : 11 403 logements ou équivalents logements, dont :

• 9 858 logements familiaux dont : 

➜ 75 Chalets Seniors

➜ 110 Chalets Handicaps

➜ 946 logements pour les jeunes

• 1 545 équivalents foyers 

• 6 757 garages et parkings

• 102 locaux commerciaux 

En 2013 :
800 logements sont, en moyenne, construits par le Groupe des Chalets (activité du GIE Garonne 
Développement pour la SA des Chalets) :

➜ 1 050 dossiers fi nancés

➜ 694 permis de construire

➜ 820 ordres de service

➜ 471 livraisons

73,3 M investis en 2013 dans les projets de construction, d’aménagement et de réhabilitation

1 600 emplois créés grâce à la construction de 800 logements

Une équipe renforcée et de proximité

• 171 salariés dont 161 en CDI (15 salariés recrutés en CDI en 2013)

• 40 % des effectifs ont moins de 5 ans d’ancienneté

• 1/3 des emplois est localisé dans une agence

• 2/3 des emplois sont en lien direct avec les locataires en agence ou au sein des résidences

‘‘

Ê Objectif 2014 : un développement soutenu

• Plus de 1000 logements locatifs

• 300 logements en accession
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1. Un esprit coopératif au service 
de la diversité sociale 

Acteur référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées, depuis plus de 60 ans, le Groupe des Chalets s’engage auprès 
des habitants et des collectivités locales pour imaginer l’habitat social de demain.
Plaçant l’humain au cœur de son métier, il 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.

Le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (11 400 aujourd’hui et 800 construits par an), dé-
veloppe des programmes en accession sociale à la propriété (entre 200 et 250 logements 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 fortement engagé dans le 
plan de rénovation énergétique régional.

Pour favoriser le bien-vivre, il mène des actions en faveur du lien social grâce notamment à ses agences de proxi-
mité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il développe des actions autour de projet ou de conseil de 
résidence, il accompagne également les locataires dans le cadre de réhabilitation thermique et mène des projets avec 
les habitants comme les jardins partagés, la charte de bon voisinage...
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, personnes à mobilité réduite, étudiants, ...

Eco-quartier du Midi, Ramonville-Saint-Agne Jardins partagés des Ocrelines, 
 Plaisance-du-Touch
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Proposer des solutions de logements au plus grand nombre
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 ré-
ponse de qualité, en phase avec leur si-
tuation économique et personnelle. Son 
offre répond à une ambition fondamentale : 
favoriser la mixité sociale et favoriser la mixité sociale et favoriser la mixité sociale assurer un 
développement équilibré et harmonieux 
des individus et de la société. Il propose 
des solutions en location aussi bien qu’en 
accession sociale à la propriété. 

Courant 2013, la Commission d’Attribution 
des logements a engagé un travail visant 
à harmoniser ses pratiques et à prendre 
en compte l’occupation sociale :

• création d’un dossier type de présen-
tation en Commission d’Attribution des 
Logements,

• création de la liste des justifi catifs à four-
nir par le candidat, respectant le cadre 
règlementaire,

• conception d’une grille d’entretien visant 
à mieux appréhender le parcours des 
candidats, leurs besoins et l’adéquation 
de l’offre.

12,3 % : 
part des attributions 

du Groupe des Chalets 
dans l’ensemble 

des attributions de logement 
social en Haute-Garonne

(source Immoweb)

Locaux commerciaux

50,7%

Garages & parkings

6 757

102

1 545

9 858

Logements
Equivalents 

logements

Un patrimoine adapté aux besoins et aux demandes de logements

• 11 403 logements ou équivalents logements

• Diversité du patrimoine : 84,5 % en collectif et 14,5 % en individuel

• Présence dans 81 communes de la région Midi-Pyrénées

• Forte implantation sur les zones de tension de la demande (4 logements sur 5 sont 
situés dans l’agglomération toulousaine)

• Typologie des logements adaptés à la demande : 

• T1 et T2 : 36 % du parc / demande : 40 %
• T3 et T4 : 54 % du parc / demande : 54 %
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Une nouvelle organisation autour de pôles de compétences 
avec le « Plan agence 2013 »
Le patrimoine du Groupe des Chalets 
a considérablement augmenté depuis 
2006 (+ 27 %). Il était donc nécessaire 
d’adapter son organisation à cette nou-
velle dimension. Depuis septembre 2013, 
la gestion de « l’habitat et de l’habitant » a 
été réorganisée. Les locataires ont désor-

mais pour unique interlocuteur l’équipe 
de proximité, comprenant un chargé de 
clientèle et le gérant de résidence. 
Une organisation par territoire a aussi 
été mise en place pour une meilleure 
cohérence géographique. Désormais, 
un responsable de territoire est désigné. 

Il gère avec son équipe un patrimoine 
d’environ 1 200 logements. 
Cette nouvelle organisation a permis de 
renforcer les équipes sur le terrain et 
notamment celles des gérants d’immeu-
bles présents au quotidien sur les rési-
dences à partir de 90 logements. 

Développer le lien social et le vivre-ensemble 

Que ce soit par des événements insti-
tutionnels, rencontres festives, exposi-
tions, partenariats ou encore supports de 
communication innovants, le Groupe des 
Chalets s’attache à tisser un lien proche 
avec son environnement : salariés, locatai-
res, partenaires, … 
Il développe toujours plus d’actions pour 
favoriser le dialogue et la concertation 
notamment pour améliorer les services 
rendus aux habitants 

• Les projets de résidence
Le Groupe des Chalets place les locataires 
au coeur des ses préoccupations et de sa 
stratégie. Il mène des actions pour associer 

les locataires à la vie de la résidence dans 
le cadre des « projets de résidence » : dia-
gnostic de terrain, défi nition de plans d’ac-
tions partagés, mesure de résultats... Les 
projets concernent aussi bien les aspects 
techniques que la vie de la résidence de 
manière plus large : travaux d’aménage-
ment, fonctionnement des ascenceurs, 
charte de bon voisinage, accueil des nou-
veaux arrivants, charte de propreté, fête des 
voisins...

• Le Conseil de concertation locative
Il assure le développement des échanges 
entre le bailleur et les associations de locatai-
res. Il se réunit 4 fois par an avec pour objec-

tifs le partage d’informations et la présentation 
des points d’avancement des projets.

• Des démarches participatives 
Attaché au bien vivre-ensemble et à la 
participation des locataires à la vie de leur 
résidence, le Groupe des Chalets propo-
se régulièrement et sur le long terme des 
actions citoyennes et participatives aux 
habitants. Ex : Un projet est mené dans la 
Résidence du Tintoret à Toulouse depuis 
quelques années autour de l’accompa-
gnement des travaux de réhabilitation, une 
Charte de propreté, la méditation nocturne 
auprès des jeunes, une exposition donnant 
la parole aux habitants …

Au service de l’habitant, une enquête de satisfaction*
84 % des locataires sont satisfaits par l’ensemble des services
82 % sont satisfaits du cadre de vie
74 % sont satisfaits de la propreté des espaces extérieurs (soit une augmentation 
de 6 % depuis 2010)
83 % sont satisfaits du fonctionnement des équipements dans leur logement

*Enquête de satisfaction réalisée par Market Audit auprès des locataires du Groupe des Chalets 
sur la perception de la qualité du service rendu (du 3 septembre au 22 octobre 2013)

Mettre en place une organisation performante et des équipes de proximité 
Sur l’ensemble des activités, la gestion 
locative, la commercialisation, l’aménage-
ment et la maîtrise d’ouvrage, le Groupe 
des Chalets a déployé des équipes de 
spécialistes qui constituent autant de 
pôles d’expertise.
En gestion locative, une proximité avec les 
familles assurée par les collaborateurs qui 
s’impliquent au quotidien auprès des ha-
bitants pour leur offrir le meilleur service, 

répondre à leurs besoins et aider les plus 
fragiles à résoudre leurs diffi cultés. 
Le Groupe compte deux agences à Tou-
louse, Rive droite et Rive gauche, ainsi 
que des antennes à Montauban (82), Ca-
hors (46) et Ramonville Saint-Agne (31). 
L’équipe commerciale dédiée à l’acces-
sion sociale à la propriété est installée 
dans une agence spécifi que située dans 
le centre de Toulouse, rue de Metz. 

Une ligne téléphonique 
dédiée aux locataires, 
« Allo Chalets »

Spécialement dédiée aux locataires une 
ligne téléphonique a été mise en place en 
mars 2014. Désormais un numéro unique, 
le 05 81 425 425, centralise toutes questions 
relatives aux contrats, à un changement 
de situation, aux diffi cultés de paiement de 
loyer ou autre question technique. 

Ê Objectif 2014 :
évaluer la nouvelle 
organisation des agences 
en faveur de l’amélioration 
de la relation avec les 
locataires
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Agir pour l’économie locale
Le rôle du Groupe des Chalets ne se limite 
pas à l’habitat. Au-delà de sa contribution 
à la vie citoyenne, à la mixité et à la diver-
sité, il contribue à dynamiser le tissu éco-
nomique local et les territoires.
Depuis sa création, le Groupe des Chalets 
a construit plus de 16 000 logements et 
généré de nombreux emplois. 

En moyenne la construction En moyenne la construction 
d’un logement crée 2 emplois. 
1 600emplois ont été créés grâce 
à la construction de 800 logements. 

Sa politique de Ressources Humaines 
favorise la pérennisation des emplois y 
compris pour les postes les moins quali-
fi és. Des efforts sur l’emploi qui se ressen-

tent aussi sur tout le territoire d’action des 
Chalets et notamment dans le secteur du 
BTP où les investissements sont dirigés 
en priorité vers les entreprises locales. 

Une politique d’insertion 
volontariste
Le Groupe des Chalets s’engage auprès 
des personnes pour qui l’accès au mar-
ché de l’emploi présente des diffi cultés. 
Il encourage le développement de clau-
ses sociales sur les opérations menées. 
Il a incité les entreprises prestataires à 
réaliser un minimum d’heures d’insertion 
et à intégrer en priorité dans ce disposi-
tif les habitants des zones urbaines sen-
sibles, les chômeurs longue durée, les 
jeunes sans qualifi cation ou expérien-
ce, les bénéfi ciaires de minimas sociaux, 

les salariés des structures d’insertion ou 
encore les travailleurs handicapés. 

En 2013, 15 572 heures d’insertion 
ont été réalisées et 58 personnes 
en ont bénéfi cié. 
Cela représente une augmentation 

de 144 % du nombre d’heures 
réalisées (hors convention ANRU/2012).

Le Groupe des Chalets est précurseur 
dans l’application des clauses d’insertion 
puisqu’il a été le premier bailleur à les inté-
grer à des programmes situés hors zone 
ANRU. Il s’agit de ramener vers le travail 
des populations en rupture avec le mar-
ché de l’emploi.

• Partenariat avec l’association MPR (Médiation Prévention 
Relais) 
Soutenue par le Groupe des Chalets, MPR intervient sur les 
quartiers de Bellefontaine et Reynerie afi n d’assurer la tranquil-
lité nocturne au pied des résidences du Groupe. Au-delà d’un 
accompagnement des jeunes issus du quartier vers une insertion 
professionnelle, le Groupe des Chalets gagne en proximité et en 
effi cacité grâce à la relation nouée entre les médiateurs de l’asso-
ciation, les habitants et les jeunes.  

• Partenariat avec l’Ecole Régionale de la 2ème chance Midi-ème chance Midi-ème

Pyrénées
Le Groupe des Chalets a engagé ce partenariat depuis la créa-
tion de l’Ecole Régionale de la 2ème chance en 2004. L’Ecole 
accompagne des élèves dans la construction d’un parcours de 
réussite professionnel. Les Chalets accueille régulièrement des 
stagiaires qui bénéfi cient de formations individualisées puis de 
CDD de 3 ans dans le cadre des contrats d’avenir. 

Des actions pour l’insertion dans les quartiers

Les lauréats des Trophées MIB 2013
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2. Engagé dans le développement 
des territoires 

Aménagement urbain, un développement maîtrisé et équilibré 
En 2012, le Groupe des Chalets a réuni 
ses compétences de maîtrise d’ouvrage 
avec celles de l’OPH31 au sein du GIE 
Garonne Développement pour les pro-
jets d’aménagement, de production et de 
réhabilitation. Son rôle est d’accompagner 

les collectivités dans leurs projets d’urba-
nisation, en appuyant les politiques publi-
ques en matière de logements sociaux. 
Depuis le 1er février 2014, il accueille un 
nouvel adhérent : la SA Gasconne d’HLM 
du Gers.

Après deux années d’activités, le GIE 
Garonne Développement poursuit sa crois-
sance et engage de nouveaux chantiers 
d’aménagement.

5 opérations d’aménagement 
global ont été menées en 2013 

sur une surface de  71 096 m², 
soit la construction de 745 logements 
à terme, 

dont 106 lots à bâtir :
• Toulouse « Le Grand Selve »

• Ramonville « Les Floralies »

• Fonsorbes « Les 13 vents »

• La Salvetat Saint-Gilles 
« Le Domaine du Cérézou »

• Saint-Elix le Château 
« Les Jardins du Château »

Quelques exemples :

Quartier Maragon-Floralies à Ramonville Saint-Agne
Une opération de renouvellement urbain innovante 
réalisée par le Groupe des Chalets
313 logements, dont 176 en PSLA et 14 en SCIAPP (accession progressive à la proprié-
té), sont en cours de construction destinés notamment au relogement des habitants de 
la copropriété dégradée.
Livraison prévisionnelle : 2017
Budget (phases 1 et 2) : 40 M H.T.

A Saint-Lys, un programme mixte de 92 logements, 20 lots à bâtir et des 
équipements publics
92 logements sociaux individuels et collectifs locatifs et en accession, 20 lots à bâtir, 
ainsi que des espaces d’intérêt public avec la création d’une crèche de 35 places et 
d’un relais d’assistantes maternelles seront construits.
Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2015
Budget prévisionnel : 13 850 544  TTC

Maquette du quartier Maragon-Floralies à Ramonville Saint-Agne (31)

Vue d’ensemble du projet de Saint-Lys
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Requalifi cation, renouvellement urbain, réhabilitation de l’existant

Rénovation thermique : 
engagement dans le plan régional de rénovation énergétique

Le Groupe des Chalets est fortement 
impliqué dans le renouvellement urbain, 
notamment dans les opérations de démoli-
tion-reconstruction de quartiers d’habitat. 
L’année 2013 aura été marquée par un pro-
jet d’envergure qui a concerné la démo-
lition partielle des résidences Gluck 
et Poulenc, patrimoine du Groupe des 
Chalets, situées dans le quartier Reynerie. 
Dans le cadre du Grand Projet de Ville 
(GPV), adopté par la mairie de Toulouse 
en décembre 2010, 148 logements ont 
été démolis et 368 seront réhabilités sur 
les deux résidences. Ces opérations de 
rénovation urbaine permettent de restau-
rer le patrimoine urbain dégradé, de réor-
ganiser les déplacements vers et dans le 
quartier et de diversifi er le type de loge-
ments tout en favorisant la mixité sociale.

Le Groupe des Chalets s’est engagé dans 
l’accompagnement et le relogement de 
ses locataires dès 2010 en mobilisant ses 
équipes et notamment le service dévelop-
pement social pour amorcer le reloge-
ment, informer les locataires et répondre 
à leurs questions. Des réunions publi-
ques ont été organisées tous les 6 mois et 
le chargé de relogement a accompagné 
individuellement les familles dans toutes 
leurs démarches. 
Les travaux de démolition sont aujourd’hui 
achevés. Toutes les familles présentes sur 
les Résidences Gluck et Poulenc ont été 
relogées (budget total de 4,5 M : réhabi-
litation et résidentialisation). La recomposi-
tion urbaine du quartier et la restructuration 
du paysage vont pourvoir se poursuivre et 
permettre de varier les typologies de loge-
ments dans l’optique d’une diversifi cation 
de l’offre.

En région Midi-Pyrénées, 52 % du parc du 
logement social a été construit avant 1975. 
Une grande partie est sous un étiquetage 
énergétique E, F, ou G. 
En tant qu’opérateur social, le Groupe des 
Chalets se doit de répondre aux enjeux cli-
matiques et énergétiques et pour cela, il 
s’appuie sur des partenariats forts avec les 
collectivités locales.
Dans ce contexte, afi n de réduire les 
charges locatives, diminuer la précarité 
énergétique, améliorer l’accès à l’éner-
gie au sens large, les organismes HLM, 

au travers de l’Union Sociale pour l’Ha-
bitat (USH), dont le Groupe des Chalets, 
se sont engagés auprès de leurs loca-
taires à réduire leur facture énergétique. 
L’objectif : atteindre la classe C d’ici 
2020.
En 2013, le Groupe des Chalets a pour-
suivi les audits énergétiques de son patri-
moine sur 809 logements répartis sur 41 
résidences. Les travaux ont démarré sur 
40 logements de la résidence Résistance 
à Tournefeuille et dans les 169 logements 
de la résidence Le Verger à Toulouse.

Dans le cadre de la convention tripartite signée fi n novembre 2012 entre le Groupe des Chalets, la Région Midi-Pyrénées et la 
Communauté Urbaine Toulouse Métropole, les collectivités soutiendront les travaux de rénovation énergétique en apportant des 
aides fi nancières afi n d’atteindre les objectifs imposés par la loi Grenelle II.

Vue d’ensemble des travaux - Hiver 2013

Résistance à Tournefeuille

Ê Objectif 2014 : accélérer le programme de réhabilitation, 
tout particulièrement destiné à réduire la fracture énergétique. 
Poursuivre l’opération de relogement de la Résidence « Messager » 
à Toulouse, lancer la réhabilitation de 72 logements de la Résidence 
«Les Combes » à Fenouillet dès septembre 2014
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Emergence de nouvelles dynamiques visant à rendre 
les habitants acteurs de leur projet : l’habitat participatif

L’habitat participatif propose aux futurs 
habitants de participer à une démarche 
collective de construction de leur espace 
de vie au cours de laquelle ils défi niront 
avec des professionnels leur projet person-
nel d’habitat, ainsi que les espaces qu’ils 
souhaitent partager avec leurs voisins.

Se lancer avec d’autres dans ce type de 
projet, c’est en effet, bien plus qu’un pro-
jet de logement, c’est remettre l’habitant 
au centre des décisions en attachant à 
la propriété des valeurs de solidarité, de 
partage, de création de liens…

Le Groupe des Chalets porte cette appro-
che, conforme à ses valeurs fondatrices, 
avec conviction et pragmatisme, en s’ap-
puyant sur l’A.E.R.A, qui développe une 
méthodologie avérée.

Partenariat public / privé
Le Groupe des Chalets réalise des projets 
en concertation avec des opérateurs pri-
vés du logement. C’est en associant leurs 
compétences à chacune des étapes du 

programme qu’ils réalisent, ensemble, des 
opérations de qualité. Après un partena-
riat avec Cogedim pour les résidences du 
Cours Dillon et avec Bouygues Immobilier 

pour les résidences rue Lucien Cassagne à 
Toulouse, le Groupe des Chalets annon-
ce le démarrage d’un nouveau program-
me d’habitat jeunes en partenariat avec 
le Groupe Vinci.
Situé au cœur de l’Université Jean-Jaurès 
à Toulouse, il s’agit d’une offre globale 
comprenant 300 logements dédiés aux 
étudiants, jeunes actifs, salariés ou cher-
cheurs de l’Université, ainsi qu’une crè-
che en rez-de-chaussée. Le Groupe Vinci, 
titulaire du contrat de Plan de Prévention 
du Patrimoine (PPP), a choisi le Groupe 
des Chalets pour la construction et la ges-
tion de ce programme.
PC : fi n 2014 
Démarrage des travaux : janvier 2015
Livraison : rentrée 2016
Budget prévisionnel : 19 M

Le Groupe des Chalets soutient 
4 projets d’habitat participatif :

• Vidailhan à Balma
• La Cartoucherie à Toulouse
• Le Petit bois à Toulouse
• Les Floralies à Ramonville Saint-

Agne 

L’A.E.R.A. (Actions Etudes et Recherches sur l’Architecture et la 
Ville) a mis au point un ensemble de méthodologies (procédures de 
cooptation, élaboration de la charte de la coopérative, procédures 
de programmation participative, organigramme, méthodologies de 

travail collectif, en plénière et par groupes thématiques, suivi indivi-
dualisé des demandes et études de la solvabilité des familles…) afi n de garantir 
le caractère coopératif du processus ainsi que son effi cacité.

Réunion des futurs habitants de l’îlot 
participatif de la Cartoucherie

Projet d’aménagement de la Cartoucherie

Programme d’habitat jeunes en partenariat avec le Groupe Vinci
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3. Acteur référent de l’habitat social 
en Midi-Pyrénées

La gestion locative

Une réponse aux besoins des publics spécifi ques 

Chaque année, le Groupe des Chalets 
produit entre 550 et 600 logements desti-
nés au marché locatif social pour des per-
sonnes seules, couples, jeunes parents, 
familles nombreuses, jeunes actifs, étu-
diants, seniors... Ces logements, dans 
des immeubles collectifs ou des maisons 
individuelles, sont conçus pour répondre 
aux situations personnelles les plus diver-
ses. Grâce aux différents mécanismes 
de fi nancement, le Groupe des Chalets 

est en mesure d’offrir une solution d’habi-
tat locatif aux 70 % de la population qui 
répondent aux critères d’attribution :
• 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 loca-
tif à usage social)

Le Groupe des Chalets a pour objectif 
de concilier l’accueil des populations les 
plus fragiles et la diversité sociale des 
territoires. 

« Chalets Seniors » : 
favoriser le maintien à domicile
Pour le Groupe des Chalets, la mixité est 
également intergénérationnelle. Les loge-
ments « Chalets Seniors » proposent aux 
personnes âgées autonomes des loge-
ments spécifi ques dans des résidences 

traditionnelles. Le programme a aus-
si pour objectif de rompre l’isolement en 
favorisant le lien social. Tous les loge-
ments sont accessibles et situés dans des 
zones proches de services, de commer-
ces et de transports. 

Fin 2013 : 45 logements neufs 
« Chalets Seniors » en service
Résidence du Soleil à Saint-Jean,74 
logements collectifs dont 30 logements 
« Chalets Seniors » et 12 logements 
dédiés aux personnes à mobilité réduite.
Résidence Le Printemps à Toulouse, 86 
logements collectifs dont 15 logements « 
Chalets Seniors ».

30 logements adaptés dans les 
autres résidences du Groupe 
des Chalets
Résidences Gauguin, le Derby, les Cèdres, 
Vincennes et Montaudran à Toulouse, les 
Tuileries à Saint-Jean, le Phare à Cahors.

44 nouveaux logements « Chalets 
Seniors » en construction d’ici 
2016
15 logements à Plaisance du Touch - 
Livraison 1er trimestre 2015
5 logements à Carbonne - Livraison 1er tri-
mestre 2016
10 logements à Bérat - Livraison 2ème tri-
mestre 2016
14 logements à Toulouse Grand Selve (31) 
- Livraison 3ème trimestre 2016

9 858 logements sont gérés par le Groupe des Chalets, 

soit en 2013, une augmentation de 5,6 %

En 2013, 1 668 demandes de logements sociaux exprimés par les plus de 65 ans ont été enregistrées 

via le fi chier unique départemental, soit environ 5,63 % de la demande totale.
13,5 % des locataires du Groupe des Chalets ont 65 ans ou plus.

3. Acteur référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées



10 3. Acteur référent de l’habitat social en Midi-Pyrénées

Des solutions d’habitat 
pour les jeunes
Le Groupe des Chalets propose différen-
tes propositions de logement à destina-
tion des jeunes, qu’il s’agisse d’étudiants 
ou de jeunes travailleurs. Cette popu-
lation présente des caractéristiques 
spécifi ques. Toulouse est la 2ème ville uni-

versitaire de France et a accueilli plus de 
120 000 étudiants en 2013. En plus des 
étudiants, les logements sociaux doivent 
aussi accueillir des jeunes travailleurs, en 
contrat pro par exemple A ce jour il man-
querait entre 3 000 et 5 000 pour répon-
dre aux demandes d’hébergement de ce 
public. C’est dans ce contexte de pénu-

rie que le Groupe des Chalets œuvre pour 
offrir des logements adaptés aux jeunes. 
Le groupe propose des services adaptés : 
proximité géographique des universités et 
du centre-ville, loyers abordables, pas de 
frais d’agence, proximité des transports 
en commun,  logements équipés et lumi-
neux, wifi , laverie, parking…

« Chalets Handicap », 
une réponse adaptée 
au logement des personnes 
en situation de handicap
Dans toutes ses résidences, le Groupe des 
Chalets développe une offre la plus large 
possible de logements adaptés dans un 
environnement de services accessibles. 
Il propose des aménagements universels 
communs à tous les logements « Chalets 
Handicap ». En fonction des besoins des 
travaux spécifi ques sont effectués : moto-
risation des portes de hall d’entrée, ins-
tallation d’un ascenseur, traitement des 
revêtements de sols …

L’offre de logements jeunes a été 
consolidée cette année avec la reprise 
en gestion de la Résidence Toulouse-
Lespinet (205 logements). 

Au total ce sont 946 logements 
qui sont proposés répartis dans 
5 résidences à Toulouse :

• les résidences Aragon et 
Apollinaire aux Arènes

• La Cité des élèves à l’Ecole 
Vétérinaire

• Toulouse-Lespinet
• Les Roses à Rangueil

En 2013, 321 logements jeunes
ont été attribués.

A ce jour, le Groupe des Chalets 

compte 110 logements 
« Chalets Handicap » 

et en a produit 47 en 2013 
répartis sur 4 résidences, 
dont 3 foyers
(Flourens, Saint-Alban et Blagnac). 

Foyer Habitat Jeunes et Foyer de l’Arche Toulousain – Blagnac
Pour répondre à des demandes croissantes, la ville de Blagnac a confi é au 
Groupe des Chalets la construction d’un Foyer Habitat Jeunes comprenant 
85 logements, situés sur la ZAC Andromède.  La résidence comptera aussi 
une structure pour personnes handicapées mentales gérée par l’association 
« L’Arche en Pays Toulousain ». 13 chambres (9 chambres de résidents et 4 
chambres d’accompagnants) seront construites afi n de faciliter le développe-
ment des pensionnaires, leur permettre de travailler et de trouver une place 
dans la société. La pose de la 1ère pierre a eu lieu en octobre 2013.

« Résidence du Lion » à Toulouse. 
La domotique au service des personnes en situation de handicap
6 logements indépendants situés dans une résidence de 24 logements au cen-
tre - ville de Toulouse. Il s’agit d’un habitat dont l’adaptation technique et domoti-
que qui permet à une personne lourdement handicapée de rester indépendante 
pour l’ensemble de ses déplacements. La maîtrise d’œuvre spécialisée a été 
confi ée à Domo Center, centre expert en architecture domotique et technologies 
de l’habitat situé à Blagnac.

Pose de la première pierre de la Résidence du Lion
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L’accession sociale à la propriété 

Précurseur dans le développement d’une 
offre d’accession sociale à la propriété 
sur le territoire régional, le Groupe des 
Chalets a pour vocation de permettre à 
tous d’accéder à la propriété. 
Le Prêt Social Location-Accession 
(PSLA) est un dispositif sécurisé qui 
permet aux ménages sous plafonds de 
ressources, d’accéder à la propriété 
de manière progressive. La Location-

Accession (PSLA) est la meilleure for-
mule d’accession à la propriété pour des 
revenus modestes : simple, progressive, 
sans risque. Les prix de ventes sont par-
mi les plus compétitifs du marché. Dès 
la première année et dans la limite de 2 
ans, l’occupant peut devenir pleinement 
propriétaire. Sa redevance se transforme 
alors en mensualité, sans augmentation 
de remboursement.

La location-accession offre de nombreux 
avantages : répondre aux besoins de la 
population active désireuse de devenir 
propriétaire, contribuer au dynamisme 
des territoires par l’apport de nouveaux 
habitants et répondre aux enjeux des col-
lectivités en termes de diversité urbaine, 
mixité sociale et renouvellement urbain. 

Quelques chiffres :

250 familles accédantes / an

Age moyen des acquéreurs : 34 ans
95 % des acquéreurs sont des primo-accédants

Le revenu mensuel moyen par ménage est de 2 300 €
En 2013, 310 lots (maisons, appartements et terrains à bâtir) ont été lancés en commercialisation 

Aujourd’hui, plus de 1000 familles sont devenues propriétaires grâce au Groupe des Chalets.

Dans l’aire urbaine de Toulouse, le prix de vente moyen est de 3 598 €/m². 
Le Groupe des Chalets affi che un prix de vente moyen au m² habitable sur le pôle urbain de Toulouse de 2 300 €.
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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 ma-
joritaire 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 2013)

❙❚ Patrimoine
Plus de 11 400 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
87,6 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 171, dont 15 
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



Le GIE Garonne Développement

Un bâtisseur de mixité sociale au service des collectivités locales
Créé fi n 2011 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. Depuis le 1er février 2014, il accueille un nouvel 
adhérent : la SA Gasconne d’HLM du Gers.

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 mise en service : 1er janvier 2012
Effectif : 39 personnes
Objectifs : 1 000 logements construits et 600 logements réhabilités par an, d’ici 2015.

❙❚ 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
● Serge Campagnolle et Jean-Bernard Boucher pour la SA Gasconne d’HLM du Gers

❙❚ Direction Générale
● Jean-Paul Coltat, Directeur Général
● Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
● Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage
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