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Le Groupe des Chalets, pionnier dans le développement du dispositif de location-

accession en Midi-Pyrénées 
 

 

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 de demain. Fidèle à l’esprit coopératif 

de sa création, il 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 (11 400 aujourd’hui et 550 à 600construits par 

an), développe des programmes en accession sociale à la propriété (200 logements par an) et réalise des 

opérations d’aménagement urbain pour les collectivités. 

Le Groupe des Chalets développe ses projets en fonction des besoins spécifiques des habitants : seniors, 

étudiants et jeunes actifs,familles, personnes en situation de handicap, … en prenant toujours en compte les 

évolutions de la société, que ce soit pour la location ou pour l’accession sociale à la propriété.  

 

Précurseur dans le développement d’une offre d’accession sociale à la propriété sur le territoire 

régional 
 

Le PSLA(Prêt Social Location-Accession) suscite aujourd’hui un véritable intérêt de la part des futurs 

acquéreurs. Alors que le contexte économique actuel ne favorise pas l’évolution des revenus des ménages 

français et que les prix du marché de l’immobilier sont toujours trop élevés pour une grande majorité d’entre 

eux, la location-accession apporte une réponse adaptée. Le dispositif sécurisé permet aux ménages sous 

plafonds de ressources d’acquérir progressivement un logement de qualité à un prix inférieur de 20 à 25% à 

ceux du marché.  

Le Groupe des Chalets accompagne l’accédant tout au long de son parcours d’accession et lui offre trois 

garanties : une assurance-revente, une garantie de rachat de son logement ainsi qu’une garantie de 

relogement dans le parc locatif social.  

 

Un dispositif en 2 phases  
 

Phase locative : Au cours de la première phase, le ménage occupe le logement et verse une redevance 

composée d’une indemnité d’occupation (équivalent d’un loyer) et d’un complément d’épargne « la part 

acquisitive ». 

Phase acquisitive : A l’issue de la phase locative dont la durée est limitée à 2 ans, le ménage lève son option 

d’achat et devient ainsi propriétaire de son logement.  

 

 
 

Le PSLA dans la production du Groupe des Chalets  
 

représente 1/3 de l’activité du Groupe des Chalets. 
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Les conditions pour bénéficier du PSLA*  

Le bénéficiaire doit occuper le logement en résidence principale et répondre aux plafonds de revenus valables 

en 2015 (revenu fiscal de référence 2013). 

 
 

Pour 1 personne destinée à occuper le logement   > plafonds entre 23 779 €, soit < 2200 € / mois 

Pour 2 personnes destinées à occuper le logement  > plafonds entre 31 709€, soit < 2936 € / mois 

Pour 3 personnes destinées à occuper le logement  > plafonds entre 36 678 €, soit < 3396 € / mois 

Pour 4 personnes destinées à occuper le logement  > plafonds entre 40 643 €, soit < 3762 € / mois 

Pour 5 personnes et plus destinées à occuper le logement  > plafonds entre 44 595 €, soit < 4130 € / mois 
 

 

*décret du 7 avril 2009, arrêté du 26 mars 2004 modifié 

 

Les avantages du PSLA 

• Un prix de vente plafonné  

• Un taux de TVA réduit 

• Une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant les 15 premières années 

• Pas d’appel de fonds durant la durée des travaux 

• Une solution sécurisée 

• La possibilité de bénéficier du prêt à taux zéro 

• Ouverture des droits à l’APL 

 

PTZ + : de nouvelles conditions de différé de remboursement 

Exonération de l’impôt foncier les 15 premières années 

Taux de TVA réduit à 5,5 % 

Absence d’appels de fonds pendant les travaux 
 

 

 
 

Les chiffres clés de la location-accession du Groupe des Chalets 
 

87 % des acquéreurs sont des primo-accédants 

Age moyen des acquéreurs : 34 ans 

Le revenu mensuel moyen des acquéreurs par ménage est de 2 300 € 

Plus de 1100 familles sont devenues propriétaires grâce au Groupe des Chalets 

 

12 opérations en cours de commercialisation (soit 200 logements) 

10 communes 

80 terrains à bâtir sur 6 communes 

 

Le prix de vente moyen au m² habitable en 2014 est de 2520 € alors qu’il est en moyenne de 3350 € sur 

l’aire urbaine de Toulouse.  
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L’objectif : accompagner les collectivités et favoriser la location-accession sur leur 

territoire  
 

Le savoir-faire du GIE Garonne Développement 
 

Le Groupe des Chalets s’appuie sur l’équipe de la maîtrise d’ouvrage du GIE Garonne Développement pour la 

production de logements neufs. Il dispose ainsi d’un outil renforcé pour proposer aux collectivités locales son 

savoir-faire et conforter sa position de référent auprès d’elles. 

Créé fin 2011 sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Développement réunit 

les moyens humains et les compétences du Groupe des Chalets et de l’OPH31. Il poursuit son développement 

et son ancrage autour de collaborations interdépartementales avec notamment l’adhésion, en mars 2014, de la 

SA Gasconne d’HLM du Gers.  

 

Des solutions « sur mesure » 
 

Interlocuteur privilégié des collectivités, le Groupe des Chalets au travers du GIE Garonne Développement, 

propose un accompagnement « sur mesure » ainsi que des réponses personnalisées pour construire chaque 

projet sur un mode participatif et véritablement partenarial.  

 

 

 

Une méthode aguerrie dans une démarche de co-production 
 

• Evaluation des besoins et définition des programmes 

• Définition des critères de sélection des ménages 

• Pré-commercialisation en concertation avec les communes  

• Commercialisation des logements 

• Accompagnement au montage financier et administratif des candidats à l’accession 

• Suivi des ménages jusqu’à la signature de l’acte notarié de levée d’option d’achat 
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Fontenilles, 30 logements individuels livrés en location-accession, 16 nouveaux en cours. 
 

Les communes rurales ont également à faire face, de plus en plus, à des demandes croissantes de logements 

abordables de la part de leurs administrés. Afin d’assurer un développement maîtrisé de leur territoire, ces 

communes adoptent le dispositif de location-accession proposé par le Groupe des Chalets leur permettant de 

diversifier l’offre, de maintenir les populations actives sur leur territoire, d’assurer une mixité sociale et 

générationnelle tout en renouvelant leur parc immobilier. 

 

A Fontenilles, à l’entrée d’un lotissement existant, le Groupe des Chalets a réalisédepuis 2006, en 3 phases,la 

« Résidence les Magnolias », 30 nouveaux logements individuels en PSLA. Une offre complémentaire qui a 

permis de structurer l’accès au quartier et de développer des séquences urbaines plus travaillées que l’existant. 

Un marquage net du lotissement a été réalisé avec la création de placettes favorisant le vivre-ensemble.  

 

Toujours en étroite collaboration avec la mairie de Fontenilles, le Groupe des Chalets réalise actuellement un 

nouveau programme « la Résidence du Saves », 16 logements individuels en location-accession, dont la 

première tranche est lancée commercialement. Il s’agit de 10 pavillons accolés ou individuels situés à l’entrée 

de la commune, face au centre-commercial, bénéficiant de la proximité des services, sur la route de Saint-Lys.  
 

Livraison prévisionnelle : 

• 1ère tranche – 10 logements : 2ème trimestre 2016 

• 2ème tranche – 6 logements : 2ème trimestre 2017 

• 9 T3 et  7 T4, tous les logements possèdent un garage 

 

Prix de vente : 

• Prix de vente moyen d’un T3 (66 m2) : à partir 159 000 € TTC  

• Prix de vente moyen d’un T4 (81 m2) : à partir 187 000 € TTC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résidence les Magnolias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Résidence du Saves 



7 

 

En 2015, une stratégie renforcée en matière d’accession 
 

Structuration de l’équipe autour d’un chef de file, DGA Développement et Accession 
 

Dans le but de développer le dispositif de location-accession du Groupe des Chalets, toutes les activités sont 

désormais rassemblées autour d’un seul et unique pôle dédié. Pour assurer plus de cohérence tout au long 

des projets et favoriser une montée en puissance, les activités de commercialisation et de syndic de 

copropriété sont structurées autour de Pierre Marchal, DGA Développement et Accession.  
 

L’équipe compte aujourd’hui 6 collaborateurs et accueillera dès le mois de mars 2015 un directeur commercial.  

 

Le Groupe des Chalets poursuit par ailleurs son partenariat avec l’équipe de Notre Maison pour la 

commercialisation de certains programmes. 

 

D’ici 2016, l’objectif est de composer une équipe d’une dizaine de personnes. 

 

 
 

Les activités autour du pôle accession  
 

Développement et Construction 
Les équipes de maîtrise d’ouvrage assurent la coordination des programmes depuis l’étude de faisabilité, des 

moyens de financement, l’acquisition du terrain, le suivi du chantier jusqu’à la livraison des logements et des 

commerces en pied d’immeubles le cas échéant.  

Ces compétences sont rassemblées au sein du GIE Garonne Développement. 

 
 

Commercialisation (neuf et ancien) 
Une équipe de conseillers commerciaux accompagne les accédants à la propriété tout au long du projet, de la 

phase de recherche à l’acquisition du logement.  

 
 

Syndic de copropriété 
Un syndic est au service des acquéreurs pour les accompagner au quotidien dans leur nouveau statut de 

copropriétaire.  

 

Ces deux compétences sont rassemblées au sein de la SCP d’HLM de la Haute-Garonne. 
 

 

 

  



8 

 

200 logements en location-accession commercialisés en 2015 
 

Le Groupe des Chalets poursuit son développement avec la commercialisation de 200 nouveaux logements 

disponibles en location-accession cette année. 

 

 14 programmes seront lancés en commercialisation dans les communes de : 
 

• Aucamville (mars 2015) 

• La Magdelaine sur Tarn (mars 2015) 

• Léguevin (avril 2015)   

• Merville (avril 2015) 

• Toulouse  

• Rieumes  

• Saint Jory  

• Blagnac  

• St Orens  

• Fonbeauzard  

• Berat  

• Capens  

• Montberon  

• Verfeil 

 

 

Par ailleurs,  12 programmes sont en cours de commercialisation dans les communes de  (soit environ 200 

logements) : 
 

• Saint-Orens (30 logts) 

• Auterive (6 logts) 

• Toulouse (3 programmes, 45 logts) 

• Balma (13 logts) 

• Fonsorbes (11 logts) 

• Fontenilles (1 logt) 

• Gagnac (26 logts) 

• La Salvetat Saint-Gilles (4 logts) 

• Ramonville (60 logts) 

• Cugnaux (15 logts)

 

 

 

Et également, 
 

Plus de 80 terrains à bâtir en cours et à venir en 2015 

 

• Tarabel 

• Beaufort 

• Mirepoix-sur Tarn        

• Salles sur Garonne 

• Bruguières 

• Montesquieu Volvestre 

• Lacaugne 

• Négrepelisse 
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L’actualité des programmes en location-accession 
 

Ecoquartier « Maragon Floralies », poursuite de la commercialisation des logements en 

location-accession 
 

Les premiers habitants du nouveau quartier Maragon Floralies ont été accueillis en décembre dernier. Cette 

opération de renouvellement urbain, réalisée par le Groupe des Chalets, concerne l’aménagement et la 

construction de nouveaux programmes puis la démolition-reconstruction de la copropriété actuelle des 

Floralies.  

 

Le Groupe des Chalets assure la maîtrise 

d’ouvrage des deux premières phases de 

l’aménagement du site Maragon-Floralies.  

Une opération d’envergure qui propose une 

grande diversité dans l’offre de logements. 
 

Par ailleurs, la constitution d’une société civile 

immobilière d’accession progressive à la 

propriété (SCIAPP) de forme coopérative permet 

à des familles aux revenus modestes d’accéder 

progressivement à la propriété. Il s’agit de la 

première opération en SCIAPP de France livrée. 

La livraison de ces 13 premiers logements en 

SCIAPP vient d’avoir lieu en février.4 sont encore 

disponibles sous ce régime.  
 

Cette 1ère phase compte aussi des logements en location-accession, en cours de commercialisation. 

La deuxième phase débutera par la démolition des anciennes Floralies en 2015 avant de reconstruire de 

nouveaux logements à horizon 2017. 
 

La commune de Ramonville Saint-Agne a reçu en décembre dernier, le diplôme « Engagé dans la labellisation 

Ecoquartier » pour ce nouveau quartier, des mains de la Ministre du Logement, Mme Sylvia Pinel.  

Une reconnaissance qui prouve que le projet affiche des objectifs ambitieux et réalistes, signe d’une pérennité 

socio-économique et de la capacité du quartier à bien vivre et à fonctionner sur le long 

terme. La prochaine étape sera l’obtention du label national « Ecoquartier ».  
 

La ville a aussi été distinguée pour l’EcoquartierMaragon Floralies, il y a quelques jours, dans 

la catégorie Habitat et Urbanisme du concours « des villes où on vit le mieux », organisé 

par La Dépêche du Midi.  
 

Enfin, l’installation d’une chaufferie bois, la plus importante de Midi-Pyrénées, mise en service en décembre 

dernier, participe à l’intégration des objectifs de développement durable affichés dans le projet d’Ecoquartier. 

Au-delà du confort apporté et de la maîtrise des charges, elle produit l’eau chaude sanitaire et l’eau chaude 

pour le chauffage et alimentera, à terme, tous les logements par un réseau de chaleur enterré.  

Une association a été créée par le Groupe des Chalets en partenariat avec la commune et des habitants usagers 

assurent la gestion de cet équipement qui reste la propriété du Groupe des Chalets. 
 

« Résidence Maragon» à Ramonville Saint-Agne. Des logements innovants en location accession au cœur 

du nouvel Ecoquartier « Maragon Floralies ». Les appartements offrent confort et convivialité dans un cadre 

préservant la faune et la flore.    

Du studio au 5 pièces : 
à partir de : 87 000 euros pour un studio (23,6 m²) avec terrasse (6 m²), 

à partir de : 259 000 euros pour unappartement 5 pièces (95 m²) avec terrasse (19 m²) et 3 places de stationnement,  

Livraison entre avril et juin 2015 
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« Le Pré fleuri » à Cugnaux 

 
Résidence en R+2, à proximité du centre-ville de Cugnaux, des commerces, services et commodités. 

          

 

 

Appartements 3 et 4 pièces 

 

à partir de : 149 000 euros pour un 

appartement 3 pièces (65,5 m2), 

 

 à partir de : 185 000 euros pour un 

         appartement4 pièces (81 m2),  

          

         Places de stationnement sous-sol, 

              

         Espaces verts 

 

         Livraison immédiate 

 

 
 

 

« Résidence Le Pastel » à Saint-Orens 

Sur les coteaux de Saint-Orens, La Résidence Le Pastel bénéficie d'une situation privilégiée : à proximité de 

Toulouse, des commerces, du pôle universitaire de Rangueil, de la zone économique de Labège. Elle comprend 

23 appartements du 2 au 4 pièces.   

à partir de : 94 000 euros pour un 

studio (40 m2), 

 

 à partir de : 149 000 euros pour un 

3 pièces (63 m2) 

 

A partir de : 178 000 euros pour un 4 

pièces (79 m2)  

 

Terrasses et places de stationnement  

          

         Espaces verts  

 

         Livraison 2017 

 

 

Le Pastel offre également à la location, quelques maisons 4 pièces (81 m2) à partir de 195 000 euros. 
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« Résidence Les Terrasses du clocher » à Gagnac 

A Gagnac, la Résidence « Les Terrasses du Clocher »se situe dans ville dynamique, à proximité des commerces 

et services, proche des zones économiques d'emploi de Fenouillet et Blagnac. Elle comprend 26 appartements 

du 2 au 4 pièces.  

 

à partir de : 112 000 euros pour un 2 

pièces (44 m2), 

 

 à partir de : 140 000 euros pour un 

3 pièces (61 m2) 

 

A partir de : 181 000 euros pour un 

4 pièces (81 m2)  

 

Terrasses et places de stationnement  

          

         Espaces verts  

 

         Livraison 2016 
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Le Groupe des Chalets 

Acteur référent 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 11 400 aujourd’hui), développe des 

programmes en accession sociale à la propriété (300 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 

fortement 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 fibre optique dans l’agglomération toulousaine. 

De la même manière, il propose des réponses aux besoins de publics spécifiques : seniors, étudiants, jeunes 

actifs, personnes en situation de handicap, population en difficulté, au travers de conventions avec des 

associations, ... 

 
 

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 filiale : la Société Coopérative de Production d’HLM 

de la Haute-Garonne qui produit des logements en accession à la propriété. 
 

Les chiffres  
 

Patrimoine 

12 000 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) 

300 en accession sociale à la propriété 

Environ 50 lots à bâtir 
 

Chiffre d’affaires global du groupe 

87,6 millions d’euros (2013) 

Nombre de collaborateurs : 230 
 

Les dirigeants : 

Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets, 

Louis Palosse, Président de la Société Coopérative de Production d’HLM de la Haute-Garonne 

Jean-Michel Fabre, Président du GIE Garonne Développement 

Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets et du GIE Garonne Développement 


